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

M a g a z i n e

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

*France, Belgique, Suisse et Maghreb

Fitness Challenges est édité par MD MEDIA
Directeur de la publication : Pierre-Jacques Datcharry – Secrétaire de rédaction : Carine eckert – 
Rédacteurs : Céline Billaud, Benjamin Chevalier, Pierre-Jacques Datcharry, Vanessa Jodar, Sarah Kanga, 
Marvin nauche, Jean-Philippe Pérez, guillaume Schroll, Marc Thomas, Tom Walker – Directrice artistique : 
Sophie de Dinechin – Mise en page : soda-communication.com – Photos : Freepik, Shutterstock, DR – 
Publicité : publicite@fitness-challenges.com

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

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

Prix : 9 € 

Exemplaire offertiSSn 2268-5847fitness-challenges.com
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les clubs de fitness  
vont bientôt rouvrir !
L’important maintenant est de savoir quand et 
comment ?
Quand ? C’est un critère important, car la saisonnalité 
est très forte dans l’acte d’achat d’un abonnement à 
un club. La reprise ne sera pas la même si les clubs 
ouvrent en mai/juin, en juillet, ou en septembre.
Comment ? C’est évidemment aussi important, car 
nous devons prendre en compte que l’ouverture se fera 
certainement en mode dégradé avec des protocoles 
sanitaires stricts.
Il reste cependant deux inconnues :
•  l’éventuelle obligation de porter un masque dit 

« sportif » lors des entraînements ;
•  l’attitude des adhérents et des futurs adhérents 

face à ces nouvelles contraintes, qui ont pris depuis 
plusieurs mois de nouvelles habitudes sportives. 

Autant de facteurs qu’il faudra impérativement gérer 
afin d’adapter la réponse de notre secteur d’activité 
pour qui l’erreur mortelle serait de ne rien changer !
C’est écrit dans notre rapport au monde, à nos 
déplacements, à notre consommation, à notre travail :  
il y aura un avant et un après-Covid.
Pour les clubs de fitness, ce changement de paradigme 
et de mentalité est une opportunité unique. 
Naturellement, il faut avant tout survivre à cette crise 
et s’adapter à ce nouveau biotope extraordinairement 
anxiogène, difficile et incertain. Toutefois, 
cette adaptation serait une erreur stratégique, 
potentiellement mortelle, si elle se donnait pour 
objectif de revenir au « business as usual ».
Vis-à-vis des équipes d’abord, c’est l’occasion de 
redessiner les contours de leur motivation sur le sens 
et la qualité de leur travail. Vis-à-vis des clients ensuite, 
c’est le moment ou jamais d’expliquer la raison d’être 
et l’ADN spécifique de votre club dans cette nouvelle 
époque, où chacun, avant d’acheter et de faire confiance, 
voudra plus qu’avant être rassuré sur ses choix.
Et pourtant… si à la suite de cette crise sanitaire,  
les années 2020 devenaient une ère de prospérité ? 
La pandémie mondiale, on l’a déjà écrit, a accéléré 
le développement d’évolutions technologiques 
essentielles dans le digital, la biologie, l’écologie ou 
notre rapport au travail.
Les occasions de revivre seront nombreuses, au 
printemps peut-être ou à l’automne sûrement, car 
nous serons enfin vaccinés. Après de nombreux mois 
mortifères, nous aurons envie de vivre comme jamais, 
et pourquoi pas comme il y a un siècle, dans les années 
1920 dites « folles » ! 
Restons optimistes et gardons confiance en l’avenir, 
aussi difficile soit cette reprise, nous n’avons pas 
d’autre choix que de faire preuve d’agilité, de patience 
et de résilience… encore. n

édito� Pierre-Jacques Datcharry

Une offre à la carte, un service  et un accompagnement au quotidien

éservation en ligne odule de caisse ontrôle d’accès ase clients (CRM) ommunication automatisée

Le logiciel 100% fitness



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

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

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

PRÊT POUR LA RÉOUVERTURE ?

Lien avec l’App #TousAntiCovid + FMI + Réservation
=

RASSUREZ VOS CLIENTS ET RESPECTEZ LE 
NOUVEAU PROTOCOLE SANITAIRE

Module SmartMessaging
=

AYEZ UNE STRATÉGIE CLAIRE 
POUR FAIRE REVENIR VOS MEMBRES

NOUVEAU MONDE, NOUVELLES SOLUTIONS

SmartSEPA

Le logiciel 100% fitness



étude

71 000 nouvelles applications de 
santé et de fitness lancées en 2020 ! 
Les Dépenses Des Consommateurs en matière 
De santé et De fitness ont augmenté de 30 %, les 
téléchargements d’applications de 30 %, et le temps 
passé sur les applications de 25 %, par rapport à 2019 
(App Annie).

Le fournisseur de données et d’analyses mobiles App 
Annie a publié son rapport « State Of Mobile 2021 », 
dans lequel la société estime que plus de 71 000 
nouvelles applications de santé et de fitness ont été 
lancées en 2020.

App Annie rapporte que ce chiffre a augmenté de 13 % 
par rapport à 2019, comprenant 24 000 applications sur 
iOS et 47 000 sur Google Play.

appannie.com/fr/go/state-of-mobile-2021

Gestion

Magicline, le logiciel de gestion pour 
les clubs de fitness arrive en France
aveC son nom prometteur, magiCLine est  
Le LogiCieL De gestion pour Les saLLes De sport  
du groupe allemand Sport Alliance GmbH. 

Avec plus de dix années d’expérience dans le domaine 
du fitness, les équipes de Magicline sont fières d’avoir 
développé un outil qui répond aux besoins des 
propriétaires de salles qui souhaitent numériser tous 
leurs processus, être plus proches de leurs membres, 
évoluer avec leur logiciel tout en suivant les évolutions 
du marché et des attentes de leurs membres. 

Présent dans plusieurs pays européens, le groupe Sport 
Alliance est heureux de pouvoir proposer aujourd’hui 
son logiciel en France. Soucieux de combler les attentes 
des propriétaires de salles de sport françaises, le 
Groupe allemand propose une offre de lancement 
gratuite et compte sur les retours des premiers 
utilisateurs pour constamment améliorer ses services.

magicline.com

équipement

PANATTA lance sa gamme ECOLINE

une véritabLe nouveauté Dans Le panorama Du fitness monDiaL : ECOLINE est la 
solution cardio-fonctionnelle Panatta 100 % Energy Free !

La durabilité est un argument important dans le cadre de l’innovation et de l’étude de 
nouveaux produits. C’est pourquoi la société Panatta, qui s’est toujours engagée à protéger 
et à respecter l’environnement, a créé une ligne de cardio fitness totalement Energy Free !

La personne est le véritable moteur de l’entraînement ! Chaque utilisateur peut ajuster 
l’intensité de l’entraînement en fonction du niveau d’effort sélectionné.

Toutes les machines ECOLINE ont une garantie de 7 ans pour la structure.

panattasport.com/fr/product/ecoline.html
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SALLE DE SPORT EN ENTREPRISE
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PRECOR FRANCE

Amer Sports France
80 rue CONDORCET
CS 80612 VAULX MILIEU 
38096 VILLEFONTAINE 
CEDEX France
Tél. : +33 (0) 4 74 99 0843 
Fax : +33 (0) 4 74 99 1516
E-mail :
france@precor.com
www.precor.fr

POURQUOI CHOISIR
Plus de 500 entreprises ont adopté nos solutions et 
programmes de mise en forme et ont constaté une nette 
amélioration de leurs environnements de travail, notamment 
une socialisation accrue, une productivité améliorée et une 
réduction des coûts de soins de santé.

Home fitness

Fabletics rejoint le boom du fitness à domicile !
Le géant américain des vêtements de sport Fabletics a lancé sa propre offre de remise 
en forme sous sa propre marque, dans le cadre d’une stratégie visant à développer une 
« expérience de santé et de bien-être à 360 degrés » pour ses clients.

Fabletics FIT proposera des séances d’entraînement à la demande, des méditations et 
bien plus encore, conçues pour répondre à la demande croissante d’expériences de 
remise en forme immersives à domicile.                

L’accès à Fabletics FIT sera proposé au prix de 14,95 dollars américains par mois – et est 
également inclus dans le cadre d’un programme d’adhésion VIP à Fabletics.

fabletics.com/fitness-app

salon

le salon Body Fitness 
annulé en 2021 !

« La crise sanitaire actuelle se poursuivant 
malheureusement dans la durée avec les 
dernières annonces du gouvernement et  
la prolongation de l’état d’urgence sanitaire 
jusqu’au 1er juin, il apparaît impossible, 
dans ces circonstances, de maintenir 
l’édition du Salon Body Fitness qui devait 
se tenir du 28 au 30 mai 2021 à Paris 
Porte de Versailles », a déclaré William 
Salinières, directeur du salon.

salonbodyfitness.com

Corporate

Precor auprès des entreprises françaises…

Jusqu’aLors ConsiDérée Comme un avantage en nature, La mise à Disposition D’aCtivités ou D’équipements sportifs 
en entreprise se voit enCouragée par La Loi De finanCement De La séCurité soCiaLe 2021.

Publié au Journal officiel le 15 décembre 2020, l’article 18 de cette loi inscrit de manière définitive dans le Code de la Sécurité 
sociale le dispositif permettant à l’employeur, même lorsqu’il existe un comité social et économique (CSE), de mettre à 
disposition des équipements ou de financer des prestations pour favoriser le sport en entreprise, tout en l’exemptant de 
l’intégralité des cotisations sociales (et de la CSG) sur ces dépenses.

Depuis le 1er mars 2021, date de mise en application de la loi, les entreprises peuvent profiter d’une baisse de leurs cotisations 
sociales et CSG, dès lors qu’elles mettront à disposition de leurs salariés des équipements sportifs et/ou des cours de sport.

Concrètement parlant, cela peut se matérialiser par la création d’une salle de sport équipée d’appareils de fitness associée ou 
non à des cours. Ces cours de sport peuvent être réalisés en direct sur des horaires définis avec un coach professionnel ou en 
ligne avec des applications telles que Advagym de Sony.

salon

le FiBo se déplaCe de juin à novemBre

Le pLus granD saLon monDiaL Du fitness, fibo, a été reporté  
au mois De novembre.

L’événement aura lieu au centre d’exposition Koelnmesse à Cologne,  
en Allemagne, du 4 au 7 novembre, alors qu’il était initialement prévu  
du 24 au 27 juin.

« Nous voulons rassembler le secteur du fitness pour un échange 
indispensable, mais pas avant que toutes les conditions d’une 
participation sûre soient réunies pour les exposants et les visiteurs », 
a déclaré Benedikt Binder-Krieglstein, P.-D.G. de l’organisateur Reed 
Exhibitions Deutschland.

fibo.com
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Pour maintenir une activité 
commerciale dans un club 
de gym en mars 2021, les 
règles de management 
commercial sont finalement 
toujours les mêmes : avoir 
quelque chose à vendre 
qui a de la valeur malgré le 
confinement, maintenir un 
service commercial ouvert, 
focalisé sur l’obtention 
de leads et de demandes 
de renseignement 
paradoxalement possible 
même en période de 
confinement. Il nous 
faut accepter l’idée d’une 
organisation commerciale 
en béton armé qui est 
en mesure de traiter 
immédiatement des 
demandes de renseigne-
ment sans aucune perte…

SuRViVRe n’eST  
ni aCquis ni oBligatoire
Jean-Philippe Pérez, directeur d’exploitation du club Front de Seine et formateur

LinkedIn : jeanphilippeperez – E-mail : jeanphilippeperez@gmail.com

Pour continuer à assurer la  
Promotion du club, il est bien sûr 
nécessaire que cette organisation 
respecte les règles sociales du chô-
mage partiel en assurant le paiement 
par l’entreprise des heures utilisées 
par elle, les heures non utilisées étant 
réglées par le dispositif de chômage 
partiel� En échange, l’entreprise doit 
utiliser avec beaucoup d’exigence et 
de productivité les heures utilisées� 
Et en demander beaucoup plus aux 
équipes� 

Quels produits « club de fitness » 
peuvent être compatibles avec 
un confinement aujourd’hui 
et surtout une période de 
déconfinement intermédiaire 
demain, avant la réouverture 
normale ?

Le club peut proposer différents accès 
alternatifs : accès à une plateforme 
privatisée de cours collectifs et de 
conseils d’entraînement ; accès 
à un planning de Zoom privé sur 

réservation uniquement ouvert  
aux abonnés ; accès à la salle  
dans le cadre dérogatoire d’une 
prescription médicale APA formalisée 
et contrôlée ; accès à l’Open Gym sur 
rendez-vous pour assurer le « zéro 
défaut » en cas de contrôle dans le 
cadre dérogatoire d’une prescription 
médicale APA ; accès au service de 
personal training et aux programmes 
outdoor qui seront utilisés dans la 
période post-confinement avant le 
retour à la normale�

FitnessChallenges08
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BIENVENUE EN ZONE ORANGE!

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE FITNESS UNIQUE GRÂCE À LA RÉFÉRENCE INTERNATIONALE DU SPORT SANTÉ. 

ORANGETHEORY MAILLOT  
60 Avenue de la Grande Armée - 75017 Paris 

01 85 61 15 49 - ORANGETHEORY.COM

L’ENTRAÎNEMENT LE PLUS POPULAIRE AU MONDE DÉBARQUE À PARIS.

+1 400 STUDIOS PRÉSENTS DANS 30 PAYS. DÉJÀ PLUS D’UN MILLION DE MEMBRES INSCRITS.

REJOIGNEZ LE 1ER RÉSEAU MONDIAL DE BOUTIQUES FITNESS

SCIENCE TECHNOLOGIE

WWW.ANEDILA.COM

@ORANGETHEORY_MAILLOT

@ANEDILA_ORANGETHEORY

COACHING



Mis bout à bout, tous ces « éléments 
de produit » peuvent constituer une 
offre intermédiaire facturable pour 
nos clients et justifiant ainsi un 
prélèvement automatique entier  
ou partiel pour une partie qui  
fera le choix d’être prélevée�  
Il s’agit de créer un club multimodal� 
Compatible actuellement avec 
l’obligation de confinement et 
de fermeture des clubs (étape 1)� 
Compatible demain avec la période 
de déconfinement qui suivra notre 
période où les clubs devront être 
fermés ou partiellement ouverts 
(étape 2)� Compatible surtout avec  
les règles de la période post-Covid 
qui peut venir uniquement fin 2021 
(étape 3)�

Promouvoir le club en cette période 
de crise, installer une offre alternative 
« confinement compatible » permet 
de facturer une partie des clients en 
prélèvement automatique pour limiter 
les pertes sur les frais fixes et payer 
le loyer par exemple� Cette ouverture 
partielle, qui n’a pas pour objectif 
d’ouvrir le club à tous les clients, 
et cela de manière très contrôlée, 
permet de recruter de nouveaux 
membres pour la réouverture� C’est 
finalement une logique de prévente 
avant lancement qui prévaut : être 
focalisé sur le recrutement de 
nouveaux clients pour faire grossir le 
matelas de prélèvement automatique 
le jour de la réouverture� Développer 
le PT à condition que le système de PT 
soit une source de valeur directe pour 
le club (Facturation suffisante. Prix 
permettant la fabrication d’une marge 
réelle pour le club�) Ouvrir le club, 
même très partiellement pour faire 
travailler les équipes, est la meilleure 
façon de ne pas perdre vos coachs et 
de compter vos collaborateurs afin de 
préparer l’organisation du club pour 
les phases 2 et 3 de la réouverture�

Vendre aujourd’hui, c’est à la fois  
vendre pour maintenant, et surtout 
pour plus tard, une solution 
multimodale (confinement – 
déconfinement – ouverture normale 
post-Covid)� Vendre, même peu, 
permet de recruter de nouveaux 
clients à la réouverture�

Il s’agit, pour préparer l’avenir, de 
vouloir changer de conversation 
et de s’associer au gouvernement 
et aux médecins en acceptant la 
limitation massive du droit d’accès 
à la salle� Il s’agit d’accepter qu’une 
majorité de Français soit favorable 
au confinement, et donc à l’ouverture 
contrôlée de la fréquentation des 
clubs de gym et des restaurants� 

Une majorité de Français regrettent 
la fermeture des clubs de sport, des 
restaurants et des boîtes de nuit, mais 
comprennent qu’elles le soient�

Il s’agit de « Dé-Gilet-Jauniser » la 
réponse au confinement et d’accepter 
les demandes du gouvernement� Il 
s’agit de « Darwiniser » la perception 
de la réalité : seuls ceux qui 
s’adaptent ne meurent pas� Il s’agit de 
comprendre que les petites structures 
multi-activités ont plus de chance de 
trouver des réponses alternatives par 
leur agilité à inventer et à mettre en 
place des changements directs dans 
l’exploitation, grâce à la qualité du 
lien humain des équipes entre elles  
et avec les clients�

Il s’agit de faire du marketing plus 
que d’appeler à l’insurrection, en 
acceptant que changer soit non 
négociable� Car survivre n’est ni acté, 
ni acquis, ni obligatoire�

ouverture dérogatoire au 
porteur d’une prescription apa 
dans le cadre d’affection de 
longue durée.

C’est L’Usine à Paris qui, le premier, 
a identifié cette brèche dans le 
dispositif de confinement qui permet 
aux clubs d’accueillir une fraction de 
la clientèle de manière dérogatoire� 
Ce dispositif demande bien sûr 
beaucoup de prudence, et la nécessité 
de s’associer au contrôle de l’État en 
incitant au respect du formalisme 
de la prescription, concrétisation de 
la rencontre entre la volonté d’un 
médecin et de son patient� Le dispositif 
dérogatoire de la prescription médicale 
d’activité physique adapté dans le 
cadre d’affection de longue durée 
ne peut concerner que très peu de 
membres de votre club�

Mais si le dispositif est compris, 
si l’obligation d’information du 
professionnel au client est actée, 
si le formalisme est respecté, si la 
teneur, l’apparence et la qualité de la 
prescription ont été contrôlées par 
le club, il n’y a aucune raison pour 
empêcher cette tranche de clientèle 
détentrice de cette prescription de 
venir au club� Il faut s’associer à la 
lucidité et louer l’exigence dont font 
preuve Thierry Doll et le syndicat 
FranceActive en relativisant la portée 
de cette dérogation, en la limitant 
et en encourageant à s’associer au 
contrôle que veut l’État� Trois des 
piliers dans une démocratie fondée 
sur un État de droit sont le respect du 
secret des échanges entre un avocat 

et un client, entre un journaliste et sa 
source, et bien sûr, entre un médecin 
et son patient� Si le formalisme est 
respecté, si lors d’un contrôle, la liste 
des clients présents, à l’instant T,  
dans le club est accompagnée 
par l’attestation modélisée par le 
gouvernement, formalisée par un vrai 
médecin, délivrée à ce client, il n’y a 
pas de raison de ne pas y voir une 
opportunité� De plus, l’augmentation, 
déclarée par les médecins eux-mêmes 
des pathologies dépressives, des 
problèmes de diabète, d’hypertension 
font que ces derniers cherchent 
eux-mêmes un horizon de possibilité 
de « soin par le sport » en cette 
période de guerre sanitaire� Avant 
de mettre en place un dossier très 
lourd « affection de longue durée » 
avec leur patient, certains médecins 
veulent tenter leur chance, jouer 
leurs risques, pour voir si la pratique 
régulière de l’activité dans un club de 
gym « Covid compatible » peut amener 
une solution thérapeutique pour 
certains de leurs patients�

On conviendra donc que dans 
ce cadre, le club doit s’associer 
au contrôle du formalisme de la 
prescription� Il doit refuser les 
dossiers en nombre conséquent et 
préparer l’expérience du contrôle� 
Préparer le contrôle c’est d’abord 
avoir la liste des clients présents 
dans le club : la fréquentation sur 
rendez-vous par slot de une heure 
est souhaitable pour réaliser cette 
performance� En cas de contrôle, le 
réceptionniste pourra immédiatement 
produire les certificats dérogatoires 
qui auront été en amont contrôlés 
quant à leurs véracités ou à l’apparence 
de leurs formalismes : « Voici la liste 
des 20 noms des clients présents 
dans le club » ; « Voici les 20 dossiers 
APA correspondants » devront être les 
mots de votre réceptionniste�
De manière plus générale, afin 
d’anticiper un contrôle, il s’agit de 
fermer la prospection et la vente 
en entraînant vos réceptionnistes 
à durcir les conditions de contact 
initial et d’obtention d’un rendez-vous 
de présentation : « Nous sommes 
fermés� » « Nous respectons les règles 
du gouvernement� » « Vous devez 
constituer votre demande de dossier 
en venant au club� »  « Il n’y a pas 
de signature sans dossier respecté 
et formalisé » sont les éléments de 
langage qui doivent être utilisés� Pour 
que le système marche, il s’agit de 
conditionner la possibilité de vente 
à la constitution d’un dossier qui 
pourra être rejeté� Ne jamais oublier 
que le contrôle par l’État commencera 
par un appel anonyme de demande 
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Ouvrir lE club mêmE très partiEllEmEnt  
pOur fairE travaillEr lEs équipEs Est la mEillEurE 
façOn dE nE pas pErdrE vOs cOachs Et dE cOmptEr 
vOs cOllabOratEurs afin dE préparEr l’OrganisatiOn 
du club pOur lEs phasEs 2 Et 3 dE la réOuvErturE.

de renseignements via le téléphone, 
le walk-in ou le digital� L’incroyable 
paradoxe de la situation réside dans 
le fait qu’il existe de nouveaux clients 
réellement qualifiés pour ce dispositif, 
de nouveaux clients que nous ne 
connaissions pas� Il y a une cible 
réelle de clients APA en ALD, et peu 
d’offres concurrentes (un peu comme 
un océan bleu�) Le caractère étonnant 
de la situation pour un club haut 
de gamme, c’est qu’en augmentant 
le niveau de contrôle et d’exigence, 
vous augmentez la valeur pour ceux 
réellement qualifiés pour ce dispositif 
et le niveau d’acceptation d’un prix 
haut�

Pour vendre en cette période,  
il faut assumer que les temps de 
commercialisation soient beaucoup 
plus longs� Les systèmes commerciaux 
qui ont la culture du « FOLLOW-UP », 
qui ont de vrais commerciaux comme 
dans tous les grands clubs anglo-
saxons haut de gamme, peuvent 
vendre en ajoutant des étapes : 
il s’agit de suivre les dossiers et 
assumer que le client doit revenir et 
subir un contrôle de sa prescription� 
Le client doit absolument revenir  
pour acheter� Et chose incroyable :  
les clients qualifiés reviennent tous ! 
Sur une zone comme Paris, où la 
densité de population est si grande, 
vous pouvez trouver en nombre 
intéressant des clients susceptibles 
de rentrer dans cette formalisation� 
Ces gens existent ! Ils ne venaient  
pas dans nos clubs�

Bien sûr, ce type de client est bien 
trop insuffisant, pour faire tourner  
un club dans ce seul cadre� 
Néanmoins, il y a une opportunité, 
à condition d’avoir l’habileté 
commerciale, d’engager le nouveau 
client pour une période suffisamment 
longue afin de le retrouver lors de 
la réouverture « normale » en juin, 
juillet, août ou même septembre� 
Ces ventes, en nombre diminué par 
rapport à une exploitation normale, 
ne se font pas uniquement pour 
aujourd’hui, mais pour le recrutement 
de nouveaux clients au moment de 
la réouverture� Il faut les voir comme 
une opération de prévente de carte 
d’abonnement lors d’un lancement 
commercial� On découvre très vite 
que les petites structures légères et 
indépendantes sont plus habiles et 
capables de mettre en place ce type 
de changement et les 3 expériences 
« confinement compatibles. »

les 3 expériences « confinement 
compatibles » sont les accès 
à une plateforme de cours en 
replay, et de cours Zoom privés, 
l’accès en open gym sur rendeZ-
vous réservé aux prescriptions 
médicales avec limitation d’accès 
et le personal training pour 
tous les clients Qualifiés.

Développer une offre digitale en relais 
d’un Open Gym avec prescription APA 
est une solution alternative pour faire 
accepter un prélèvement partiel pour 
les clients qui le souhaitent tout en 

continuant à exister sur les réseaux 
sociaux� Ceux qui traditionnellement 
ont une équipe de très bons profs, 
ceux qui ont la culture du cours 
collectif ont une longueur d’avance� 
À condition de comprendre que la 
plateforme est indispensable pour 
valoriser la qualité du club� Le client 
peut juger sur pièces� Qu’ils soient 
réalisés pour les réseaux sociaux ou 
pour valoriser une prestation annexe 
afin de pouvoir prélever partiellement, 
les cours collectifs et la maîtrise 
de leur management apparaissent 
comme étant la garantie d’une qualité 
des produits de plateforme� Les clubs 
indépendants multi-activités qui savent 
créer une expérience « de niveau 
mondial » en cours collectifs ont un 
avantage énorme sur les structures 
qui ne font pas de cours collectifs de 
manière massive et approfondie�

Dans un club premium, procéder par 
réservation en limitant massivement 
le nombre de mètres carrés par 
clients (20 places par heure pour 
300 m2 d’Open Gym à Front de Seine), 
vous rendra capable au moment du 
contrôle de montrer une liste des 
présents et pouvoir avoir accès aux 
dossiers validés immédiatement� La 
limitation du nombre de participants 
pour respecter un environnement 
Covid FREE crée de la valeur en 
termes de qualité et de confort� Cela 
ventile la fréquentation en Open 
Gym� Et la présentation du club au 
moment du contrôle ou au moment 
d’une présentation commerciale reste 
acceptable�
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accEptEr la dOulEur du changEmEnt, palabrEr 
mOins, s’écOnOmisEr mOins, rEgardEr En facE 
sEs chiffrEs plutôt quE sEs bOnnEs intEntiOns, 
travaillEr plus, parlEr avEc franchisE Et ExigEncE 
aux cOllabOratEurs rEstEnt lE challEngE pOur 
cElui tEnté par lE décOuragEmEnt.

Si vous bénéficiez d’une force de 
vente haut de gamme, la troisième 
expérience fitness « confinement 
compatible » est le personal 
training� L’avantage pour les clubs 
qui bénéficient d’un système où le 
personal training est réalisé par des 
salariés est de prendre à votre charge 
uniquement les heures utilisées en 
PT� Le salaire global du salarié est 
partiellement réglé par le dispositif 
de chômage partiel� Si le prix unitaire 
est suffisamment élevé, il s’agit bien 
de marge nette pour le club� Bien 
sûr, cette offre personal training est 
réservée uniquement aux clients qui 
ont pu formaliser leur prescription APA�

Pour ceux qui fonctionnent avec 
des coachs libéraux, ces derniers 
ont souvent déjà quitté les clubs 
et organisé leur travail autour de 
l’entraînement à domicile, outdoor, 
et des coachings premium Zoom� La 
situation leur a démontré qu’il fallait 
qu’ils puissent se passer des clubs�

Vous noterez que ces trois dispositifs 
sont très difficiles à mettre en place 
dans un club low cost : les volumes 
de clients (5 fois plus important) 
ralentissent la facilité de la mise en 
place de l’Open Gym sur réservation 
et un contrôle de la qualité du 
formalisme� Les clients low cost ne 
sont pas forcément acheteurs de 
service personal training� De plus, les 
grandes chaînes low cost ont laissé 
se développer le coaching pirate en 
direct sans contrôle� 

Ne jamais perdre de vue qu’être un 
petit club ou un club vraiment haut 
de gamme rend beaucoup plus facile 
la mise en place de ce genre de 
dispositif�

la vraie fracture de perception 
entre les clubs, Qui dure et 
Qui va durer, tient à la perte 
du nombre de clients en 
prélèvement mensuel entre  
mars 2020 et aujourd’hui.

On notera la diversité des situations 
selon les clubs et que les clubs 
indépendants et les chaînes avec 
cours collectifs ont beaucoup mieux 
tenu que les clubs low cost� Pour 
ceux qui ont prélevé lors du premier 
confinement, les résiliations ont été 
extrêmement importantes� Pour Front 
de Seine, par exemple, qui n’a pas 
prélevé au mois d’avril, mai, juin et 
juillet 2020, tout en réussissant sa 
courte rentrée, la perte de clients 
n’est que de 17 %, grâce à un niveau 
de résiliations très bas�

Pour d’autres, c’est un autre horizon 
rationnellement irrattrapable qui 
s’ouvre� Il est courant d’entendre sur 
le marché des montants entre 40 et 
60 % de perte de clients entre mars 
2020 et 2021� Reconquérir autant de 
clients en si peu de temps sera plus 
que difficile dans une dynamique de 
marché fragile� Le dernier exemple de 
réouverture de septembre 2020 nous 
donne une baisse de 25 à 35 % des 
flux de demandes. Or aucune raison 
valable ne nous incite à l’optimisme 
immédiat sur l’étendue de la 
réduction de la demande�

Nous allons rouvrir nos clubs, en 
sachant que le nombre de clients en 
cours de validité n’est pas suffisant 
pour assurer immédiatement 
notre rentabilité� Cette logique de 
lancement nécessite la réussite de 
ventes massives en un laps de temps 
très court afin d’arriver le plus tôt 
possible à un business rentable 
comme pour un lancement de club� 
C’est ce que l’on appelle la logique de 
Ramp Up propre à un lancement� 

De business très rentable, certains 
clubs se retrouvent avec un trou de 
trésorerie énorme au moment de la 
réouverture, proportionnelle à la taille 
de la perte des prélèvements� 

La nervosité de certains acteurs vient 
de là : si vous vous êtes à la tête de  
17 clubs low cost, vous avez 17 fois  
ce problème de Ramp Up à gérer� 

Petit club, petit problème de 
trésorerie� Grandes chaînes de clubs, 
très très gros problème de trésorerie�

Gérer un club en mars 2021 est une 
épreuve de lucidité et d’adaptation 
qui nous interroge tous les jours sur 
notre capacité à survivre et à réussir 
l’impossible� Nous sommes dans une 
crise de modèles où tout doit être 
réorganisé et adapté, sans détruire  
ce qui marchait hier et en osant 
changer là où cela sera nécessaire�  
Il y a donc des frictions en perspective 
à la fois avec certains clients, certains 
collaborateurs qui en sont encore à 
espérer un retour au monde d’avant, 
sans douleur�

Accepter la douleur du changement, 
palabrer moins, s’économiser moins,  
regarder en face ses chiffres plutôt 
que ses bonnes intentions, travailler 
plus, parler avec franchise et exigence 
aux collaborateurs restent le challenge 
pour celui tenté par le découragement� 
Demander plus de productivité 
et d’imagination à vous-même et 
aux gens avec qui vous travaillez� 
Retrouver la productivité des équipes� 
Ne laissez pas la peur, la fainéantise, 
la posture de la victime, la révolte et le 
renoncement hanter votre club�

Accepter le fait que la situation 
économique de nos collaborateurs 
s’est détériorée avec le chômage 
partiel� Et que le niveau de stress est 
maximum chez les salariés et leurs 
managers� Faire preuve d’empathie 
et d’attention aux équipes� Penser 
à programmer les vacances de vos 
collaborateurs au mois de juillet 
et d’août� Arrêter cette folie qui 
considère que les collaborateurs en 
chômage partiel étaient en vacances 
ou en repos pendant cette période� 
Faire un planning de réouverture 
pour « compter » vos collaborateurs� 
Développer votre conscience sociale� 
Créer un projet qui tient la route�

Accepter que certains clubs 
disparaissent en faisant faillite et 
laissent de la place et de la respiration 
à ceux qui survivront� Accepter que 
cette période de confinement soit 
suivie d’un très lent déconfinement 
jusqu’à ce que la majorité des 
Français soit vaccinée� Attendre avec 
impatience le passeport vaccinal�

Clarifier votre plan de jeu et appliquer 
un plan d’amélioration, voire de chan-
gements radicaux sur l’ensemble des 
départements : management financier, 
management commercial, management  
du produit et de l’expérience digitale, 
management de promotion digitale et 
communication� En pensant chaque 
jour que « le meilleur plan pour 
échouer, c’est pas de plan du tout »�

Accepter que changer soit 
fondamental� Changer de 
conversation�

survivre n’est ni acté, ni acquis,  
ni obligatoire. n
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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 



2021 i 3 & 4 juin
aix-en-provence

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

sans devenir fou. » f. scott fitzgerald

+300
MANAGERS 
DE CLUBS 

CONVAINCUS !

7e CONGRÈS FITNESS CHALLENGES

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

Parcours d’achat client : conquête et fi délisation !

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

ainsi que les deux déjeuners et les pauses.

fi tness-challenges.com

Inscrivez-vous !

En partenariat avec



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

12 h-14 h déjeuner au centre des congrès

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

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

Pierre-Jacques Datcharry

16 h-16 h30 pause-café

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

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

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

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

10 h-10 h 30 pause-café

10 h 30-11 h 30 Débat : Les marketplaces, l’abonnement fi tness de demain ?

11 h 30-12 h 30 Oser courir sa vie de manager ! Delphine Buisson

12 h 30-14 h déjeuner au centre des congrès

14 h-15 h Afnor, Sacem, autoentrepreneur… la vie d’un club Guillaume Schroll

15 h-16 h Parcours d’achat client : conquête et fi délisation ! Gabriel Dabi-Schwebel

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

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

TARIF EXCEPTIONNEL 2021
370 € HT
Ces tarifs comprennent les sessions professionnelles du jeudi 3 et du vendredi 4 juin, 
ainsi que les deux déjeuners et les pauses.

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

Inscrivez-vous sur :

fi tness-challenges.com

Soyez optimiste et motivé...
Inscrivez-vous !

100 % remboursé si annulation ou report du congrès.



Nous avons demandé à Virgile Caillet, délégué général de l’UNION Sport & Cycle,  de faire le point sur ce projet annoncé par la ministre des Sports Roxana Maracineanu il y a quelques jours.

un masque pour s’entraîner 
DanS LeS CLuBS De FiTneSS ?

interview par Pierre-Jacques Datcharry 

comment est né ce Projet de masque Pour la Pratique 
d’une activité sPortive ?

En fait, nous avions très mal vécu le fait de rouvrir les salles 
de sport un mois après tous les autres établissements à 
l’issue du premier confinement. Le fait de ne pas porter 
de masque, les intuitions scientifiques faisaient des salles 
de sport des lieux « à risque » et cela jouait terriblement 
contre nous�

En septembre/octobre, quand nous avons subi cette deu-
xième fermeture administrative, nous avons immédiatement 
réfléchi aux options possibles pour ne plus être apparentés 
aux bars, restaurants et autres lieux qui ne rouvriront 
pas tout de suite… L’objectif était de se démarquer et de 
renforcer encore nos protocoles sanitaires qui étaient déjà 
draconiens, par des solutions pour sensibiliser le ministère 
de la Santé ou le Haut Conseil à la santé publique qui nous 
écoutaient, mais avaient du mal à entendre nos arguments� 
Ainsi, avec l’accord de nos adhérents, nous avons décidé 
de creuser la piste d’un masque spécifique à la pratique 
sportive puisque c’était finalement la seule véritable réserve 
qui nous était opposée par le ministère de la Santé� Je veux 
tout de suite insister sur le fait que ce n’est clairement pas 
notre option favorite et que, bien entendu, l’idéal serait 
de pouvoir reprendre normalement sans masque et en 
respectant nos protocoles sanitaires� Mais pour fréquenter 
quasi quotidiennement les cabinets ministériels, c’était 
peine perdue et il fallait tenter quelque chose�

Comme Decathlon travaillait déjà sur un projet de masque, 
nous avons proposé au ministère des Sports de porter 
« politiquement » ce projet, qui pouvait s’adresser à tous 
les Français pratiquants, et permettre une réouverture 
anticipée, des salles, des gymnases, etc�

Ensuite, le ministère a engagé cette démarche AFNOR 
pour que ce masque dispose d’une légitimité technique et 
scientifique et puisse ainsi peser dans les discussions sur 
les prochaines réouvertures de nos salles�

quel est le rôle du ministère des sPorts dans ce Projet ?

Le ministère a joué un rôle déterminant ! Il s’est immé-
diatement saisi du projet et a engagé la discussion avec 
l’AFNOR pour produire des « spécifications techniques » 
seule condition pour que ce genre de masque soit « validé » 

par la santé et puisse être considéré comme une réponse 
sanitaire�

Ce portage politique et cette volonté d’avancer ont été 
déterminants dans le processus� Il a fallu de nombreuses 
réunions avec des experts techniques, des représentants 
des usagers, d’autres secteurs industriels, les dirigeants 
du sport français pour faire valider les spécifications 
techniques finales… Les discussions se sont parfois égarées, 
et heureusement que le ministère s’est montré ferme et 
déterminé pour accompagner l’USC et l’AFNOR dans ce 
processus jusqu’au bout� D’ailleurs, c’est le ministère des 
Sports qui a saisi officiellement le ministère de la Santé 
pour obtenir une position claire sur le sujet�

Depuis, le ministère défend et soutien ce dispositif lors 
des réunions interministérielles qui se multiplient dans la 
perspective d’une reprise prochaine des activités�

Bien entendu, il faudra une validation du CIC (centre 
interministériel de crise), mais l’action du ministère des 
Sports est déterminante�

Pourquoi l’enseigne de distribution decathlon est-elle 
systématiquement citée avec ce Projet ?

C’est une bonne question et je crois qu’il faut être clair 
sur ce point ! Il n’y a pas de monopole ou de priorité sur 
le masque Decathlon� Simplement, lorsque nous avons 
engagé le processus de spécification AFNOR, il fallait partir 
sur des bases, et heureusement, nous avons pu profiter des 
recherches engagées par Decathlon et appuyer les travaux 
sur leurs prototypes de masques�

Mais à partir du moment où l’AFNOR aura publié son 
guide de spécifications techniques pour la fabrication des 
masques sport, n’importe quelle entreprise pourra les 
produire en s’appuyant sur ce guide�

Je peux déjà vous dire que près d’une douzaine de masques 
sont prêts à être validés�

D’ailleurs, nous suivons avec attention les process de mise 
sur le marché de ces différents industriels, et je peux vous 
dire que plusieurs ont déjà passé le cap de l’homologation 
et sont en cours de production quand ils n’ont pas déjà 
des masques en stock� Il n’y aura donc aucun souci de 
disponibilité de masques sport dès le mois d’avril�
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le Port d’un tel masque lors de l’activité Physique en salles 
serait-il une condition sine qua non à une réouverture 
Plus raPide de celles-ci ?

On l’espère ! En tout cas, c’est bien l’objectif ! Sinon, aucun 
intérêt de produire et d’acheter des masques si c’est pour 
ouvrir comme les restaurants et un mois après les cinémas 
ou les théâtres�

C’est notre combat quotidien d’accompagner le ministère 
des Sports dans sa quête d’obtenir un GO clair de la part 
du ministère de la Santé�

Rien n’est acquis, mais les discussions vont dans le bon sens� 
En effet, depuis quelques jours les réunions interministérielles 
se multiplient autour de la reprise d’un certain nombre 
d’activités et nous faisons en sorte d’inscrire les salles de 
sport dans ce plan de reprise� Mais l’inquiétude des autorités 
sanitaires demeure en raison de non-port de masque dans 
nos salles� C’est donc certainement un axe nécessaire dans le 
renforcement de nos protocoles qui pourrait nous permettre 
de rouvrir dans un horizon compris entre fin avril et mi-mai.

quel serait 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 ?

Le coût dépendra évidemment de l’offre et de la demande, 
du nombre de masques commandés, du nombre de 
marques qui voudront en produire�

Mais l’intention est évidemment que ce soit accessible� 
Selon les informations dont nous disposons à ce stade, les 
prix devraient s’échelonner entre 5 et 20 € avec un nombre 
de lavages possibles entre 10 et 50� Des discussions sont 
engagées entre les industriels et certaines enseignes, mais 
il est acquis aussi qu’il y aura des masques dans les circuits 
de distribution sportive�

qui distribuera ce masque ? une enseigne nationale de 
magasin de sPort, le ministère des sPorts, les clubs de 
fitness ?

Là encore, rien n’est défini. Plus il y aura de masques validés 
par l’AFNOR et plus il y aura de possibilités pour obtenir 
des masques, et on l’espère, plus le prix sera accessible�

A priori, certains distributeurs proposeront des masques 
à la vente, je crois savoir que des salles les proposeront 

à leurs abonnés, on pourrait aussi imaginer que certaines 
marques puissent aussi en vendre ou même en offrir avec 
leur produit� On demande même au Ministère d’engager 
des fonds pour l’achat massif de masques en direction 
des usagers, qu’ils soient licenciés ou bien fréquentant les 
salles de sport� Mais avant toute chose, il est absolument 
indispensable que nous ayons la certitude que ces masques 
permettront une réouverture anticipée des salles de sport !

ce masque sera-t-il adaPté aux entraînements intensifs 
ou faudra-t-il adaPter l’offre des activités en salle ?

C’est l’objectif� Pour être honnête, je ne suis pas un techni-
cien ni un scientifique donc je me fie aux commentaires que 
j’ai pu entendre pendant les réunions à l’AFNOR� De plus,  
on peut dire que durant les phases de prototypage, il y a eu 
des tests de réalisés avec des sportifs de haut niveau pour 
vérifier la conjugaison des deux critères clés : la filtration 
(pour la sécurité et pour bloquer le virus), et la respirabilité, 
indispensable pour effectuer des efforts intenses�

Donc oui, il devrait permettre à l’immense majorité des sportifs 
de pratiquer dans des conditions de confort satisfaisantes, 
mais bien évidemment, la vraie libération sera quand on 
pourra à nouveau pratiquer librement sans masque�

comment contrôler dans les salles que les adhérents 
se Présentent bien avec le bon masque certifié afnor et 
validé Par le ministère de la santé Pour réPondre à la 
notion de resPonsabilité Pénale du gérant ?

C’est encore un sujet qui est en cours de discussion avec 
le ministère et l’AFNOR� Nous souhaitons qu’il n’y ait aucun 
risque en responsabilité pour les salles et que l’on puisse 
facilement identifier le masque sportif d’un masque lambda.

Le ministère des Sports doit produire les textes nécessaires 
à libérer les exploitants de salle de ce genre de responsa-
bilités, et par ailleurs, un marquage particulier devra être 
apposé sur les masques par les industriels�

Comme vous pouvez le constater, il y a encore du boulot, 
mais nous voulons profiter des semaines pendant lesquelles 
nous sommes encore fermés pour mener à bien tous les 
points encore en suspens� n
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sébastien rozier, fitness park :  

Avec les bailleurs, la crise laissera  
des traces indélébiles. »

Pouvez-vous Présenter votre club ?
Fitness Park compte 250 clubs pour un peu moins d’un 
million de clients actifs� Le positionnement est celui du 
low price, ou disons, du medium plus ou premium moins� 
Depuis cinq ans, nous développons énormément la partie 
option avec des boutiques gym comme Fight Park, Cycle 
Park ou Burning Park pour étoffer notre proposition�

quelle stratégie avez-vous choisie envers vos adhé-
rents ? avez-vous susPendu ou continué à Prélever les 
mensualités de l’abonnement ?
Nous avons mis en place un formulaire avec plusieurs 
possibilités au rang desquelles le maintien du prélèvement, 
via un package d’avantages à la réouverture� Par exemple, 
cinq mois offerts pour trois mois de fermeture et un sac à 
dos� Entre 5 et 8 % de notre clientèle a répondu présent� 
Nous accueillons aussi les adhérents qui ont une dérogation 
médicale dans certains clubs, mais cela ne concerne que  
3 à 4 % d’entre eux ; les autres préfèrent rester fermés parce 
que ce n’est pas assez rentable sinon�

Jugez-vous les comPensations de l’état suffisantes et/ou 
quelles comPensations suPPlémentaires attendez-vous 
en cette Période de fermeture ?
On nous a vendu un encadrement des charges fixes à 90 % 
pour les entreprises qui font 1 million d’euros de chiffre 
d’affaires mensuel, mais on n’a toujours rien, car c’est 
bloqué au niveau de Bruxelles� Le temps que le décret 
sorte, cela va prendre du temps, mais chaque jour qui passe 
plonge un peu plus les gérants de clubs dans le désarroi� 

comment entretenez-vous le lien avec vos adhérents ?
Nous leur envoyons un petit e-mail tous les mois pour les 
informer de la situation et nous leur partageons des liens 
vers des cours en ligne de façon gracieuse� Nous avons aussi un 
nouveau concept, Home Park, lancé suite au premier confine- 
ment, et qui nous permet de garder un lien avec nos adhérents� 
Pour l’instant le démarrage est calme, car cela ne concerne 
que 1 % d’entre eux, mais le phénomène va s’accentuer�

quel Pourcentage de résiliations d’abonnements enre-
gistrez-vous dePuis octobre 2020 ?
C’est important� Nous perdons entre 30 et 45 % de nos clients 
actifs et cela s’accroît chaque mois� Une grosse partie est 
liée au fait que les gens sont dans l’incertitude� Pour autant 
nous croyons à la reprise, car les gens sont à un tel niveau 
de détresse psychologique qu’ils vont consommer du fitness. 
On les a empêchés de vivre…

qu’avez-vous mis en Place comme ProPosition digitale ?
Nous leur proposons notre offre de cours en ligne Home 
Park et, dans le cadre d’un partenariat avec Planet Fitness, 
nous leur donnons accès gratuitement à la plateforme�

quelles aides de l’état souhaiteriez-vous Pour la relance 
économique de notre secteur aPrès la réouverture ?
Si l’accompagnement à 90 % des charges fixes se met en 
place, il devra perdurer six mois après la réouverture des 
clubs, car nous allons rouvrir en mode dégradé� Cette 
période ne sera pas normale et on ne retrouvera pas de 
sitôt le CA d’avant mars 2020�

avez-vous réussi à négocier avec vos bailleurs, et si oui, 
comment ?
C’est très difficile et pas très agréable. La crise a eu tendance 
à tendre les relations, et cela laissera, je pense, des traces 
indélébiles sur les projets de remise en forme� Les bailleurs y 
regarderont sans doute à deux fois avant d’accepter du fitness…

comment envisagez-vous le rythme du retour de vos 
adhérents dans votre club aPrès réouverture ?
Je pense que la reprise va se faire de façon très progressive 
sur plusieurs semaines, avec les « hyper fréquentants » dans 
un premier temps, ceux qui sont capables de dormir devant 
le club, et petit à petit, le reste suivra, mais sur une période 
étalée de six mois� Mais ce sera le cas que si les mesures 
sanitaires ne sont pas plus contraignantes�

Êtes-vous favorable à l’obligation du Port du masque 
sPortif certifié (Pendant l’exercice) si celui-ci Permet 
d’ouvrir Plus tôt les clubs ?
Il ne faut pas se leurrer : cette solution n’est pas idéale, 
notamment sur la partie cardio� Mais si ça permet de rassurer 
les pouvoirs publics et de rouvrir les structures plus tôt, 
pourquoi pas� Mais j’envisage cela plus comme une solution 
transitoire !

il semble évident que le fitness doit se réinventer Pour 
ne Plus Jamais revivre cela, comment voyez-vous son 
évolution ?
Nous devons digitaliser davantage les séances et avoir une 
relation plus digitale avec nos adhérents� On a vu qui tenait 
le fitness sur Internet : ce sont les influenceurs, et la crise a 
accéléré cela� Mais je crois quand même au lien social qui 
restera essentiel� 
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CluBs Fermés… à quand la réouverture ? 
inTeRVieWS eT anaLySeS… (suite)

Nous espérons que ce numéro d’avril/mai sera le dernier où l’on traite de la fermeture administrative de notre secteur d’activité. Nous vous avons à nouveau demandé, managers de club, votre sentiment et votre analyse sur cette situation extrêmement difficile, et comment vous voyez la reprise de votre activité.



daniel Hallifax, ritm/HealthCity  : 

Notre business, ce sont nos adresses ! »

Pouvez-vous Présenter raPidement votre club ?
Nous avons six clubs à Paris avec les HealthCity historiques, 
deux à Annecy, trois à Nantes et un à Vannes� Le position-
nement est celui du middle market même si nous avons  
positionné un club Ritm en plus premium� Nous avons 
15 000 abonnés à Paris�

quelle stratégie avez-vous choisie envers vos adhérents ? 
avez-vous susPendu ou continué à Prélever les mensualités 
de l’abonnement ?
Lors du premier confinement, nous avions maintenu les 
prélèvements, car nous ne pensions pas que la situation 
durerait ainsi, il y avait une incertitude� Il y avait alors 
un système d’avoirs� Mais ensuite, nous avons cessé de 
prélever, car la base clients commençait à s’éroder� Nous 
n’avons pas non plus trop insisté sur l’appel à solidarité�

Jugez-vous les comPensations de l’état suffisantes et/ou 
quelles comPensations suPPlémentaires attendez-vous 
en cette Période de fermeture ?
Je doute que quelqu’un vous dise oui… En matière de 
chômage partiel, ceci dit, le gouvernement a été exemplaire 
en matière de réactivité� Mais là où il a longtemps fait la 
sourde oreille – et c’est un facteur déterminant pour nous 
–, c’est sur les loyers� Pour ce qui est du PGE, cela revient 
à financer de la dette par de la dette, donc les clubs vont 
davantage s’endetter� Je ne suis donc pas convaincu de 
la démarche. Enfin, nous attendons depuis janvier l’aide 
de 70 % du chiffre d’affaires pour les clubs dépassant le 
million d’euros, mais nous sommes en mars et le décret n’a 
toujours pas paru�

comment entretenez-vous le lien avec vos adhérents ?
Nous avons loué environ 300 de nos vélos afin que nos 
adhérents s’entraînent chez eux ! À Paris, nous proposons 
de les livrer, et en province, ce sont plutôt eux qui viennent 
récupérer le matériel� À 49 euros par mois, le tarif n’est 
pas significatif pour générer du chiffre d’affaires. Cette 
offre nous aide à fidéliser ces clients. Nous avons aussi 
été agréablement surpris par le succès des cours en live 
via notre partenariat avec Spivi� Et les cours permettent de 
fidéliser l’interne (120 équivalents temps plein).

quel Pourcentage de résiliations d’abonnements enre-
gistrez-vous dePuis octobre 2020 ?
C’est nettement moins que lors du premier confinement, 
parce que nous ne prélevons plus nos adhérents� Nous 
sommes désormais entre 15 et 18 %� Au total nous avons 
perdu approximativement 40 % de notre base, mais je suis 
intimement convaincu que 70 % d’entre eux vont revenir� 
Les 30 % restants auront peut-être découvert une autre 
activité, par exemple en plein air, mais ils reviendront avec 
l’hiver� Un petit bémol avec le télétravail : les gens qui sont 
en banlieue iront désormais dans le club de leur ville�

qu’avez-vous mis en Place comme ProPosition digitale ?
La première chose à savoir est que notre business, ce sont nos 
adresses� Les gens viennent pour un lieu et des personnes� On 
fait quelque chose d’artisanal� En digital, nous avons proposé 
des cours en ligne avec nos coachs en direct depuis chez eux� 
Je pense que ce côté « voyeuriste », de voir le coach chez lui, 
a contribué à créer une sorte de proximité� Nous proposons 
aussi des cours Les Mills sur leur plateforme de VOD�

quelles aides de l’état souhaiteriez-vous Pour la relance 
économique de notre secteur aPrès la réouverture ?
Je pense que les aides annoncées en janvier seront celles 
qu’on aura, et pas plus� Il faut juste espérer, maintenant, 
que les versements arrivent ! Ce qui sera déterminant, 
ensuite, c’est comment l’État va comprendre qu’il doit nous 
accompagner à la réouverture� Les risques de défaillance sont 
à 18-24 mois, pas la première année� Or nous avons perdu 
en moyenne la moitié de notre clientèle en prélèvement� 
Ma plus grosse inquiétude concerne l’opérationnel et les 
contraintes sanitaires à long terme�

avez-vous réussi à négocier avec vos bailleurs, et si oui, 
comment ?
Pour l’instant, c’est encore en négociations� Ce sera une 
longue histoire, mais il y a déjà eu des jurisprudences� Un 
bailleur nous a mis en référé pour non-paiement, mais le 
tribunal l’a rejeté� Nous avons suspendu nos paiements 
pour sauver nos emplois�

comment envisagez-vous le rythme du retour de vos 
adhérents dans votre club aPrès réouverture ?
Trois éléments vont jouer : si l’on rouvre en avril/mai et pas 
en juin/juillet, car sinon les gens risquent d’être en vacances, 
si l’on ne nous impose pas moins de monde encore au mètre 
carré, et est-ce que les adhérents attendront que le masque 
soit optionnel�

Êtes-vous favorable à l’obligation du Port du masque 
sPortif certifié (Pendant l’exercice) si celui-ci Permet 
d’ouvrir Plus tôt les clubs ?
Ce serait un sacré frein à la vente… Je ne suis favorable à 
aucune obligation. C’est déjà difficile pour des non-sportifs 
de se mettre au sport, alors avec un masque…

il semble évident que le fitness doit se réinventer Pour 
ne Plus Jamais revivre cela, comment voyez-vous son 
évolution ?
Ce n’est pas le fitness qui a provoqué cette crise, donc il n’a  
pas forcément à se réinventer� Là où il le devra, ce sera 
autour des nouvelles contraintes� Il y aura une nouvelle 
ligne de départ à la réouverture� Le principe du sport est de 
s’adapter, pas de se lamenter� Rappelons pourquoi on fait 
du sport ! Pour améliorer notre santé� 
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Matrix Fitness France                       www.matrixfitness.fr  



Pouvez-vous Présenter votre club ?
Sporting Form est une salle de sport de 1 500 m² située au 
sein d’un complexe multi-activité� Nous proposons 4 unités 
d’entraînement : une unité de fitness et musculation avec 
des cours collectifs, une piscine dédiée aux cours d’aquagym 
et d’aquabike, une zone de training avec de la boxe et du 
TRX en small group training, et du CrossFit�

quelle stratégie avez-vous adoPtée vis-à-vis de vos adhé-
rents en termes d’abonnements ?
Nous avons demandé à nos clients de nous soutenir, car 
nous ne savions pas du tout comment la crise allait évoluer� 
Nos abonnés pouvaient choisir d’être prélevés à 100 ou 
50 % du prix de leur abonnement en échange de cadeaux 
ou de séances� Ils pouvaient aussi nous contacter par mail 
en cas de difficultés afin de réfléchir ensemble à un geste 
commercial� Néanmoins, nous avons toujours soutenu 
le maintien des prélèvements� Au mois de mai, Sporting 
Form a proposé une tarification spécifique pour les clients 
souhaitant s’entraîner avec nous en extérieur� Ensuite, pour 
la réouverture complète du 2 juin et la nouvelle fermeture 
fin septembre, nous avons demandé à ceux qui le pouvaient 
de poursuivre les prélèvements contre une offre à tarif 
unique de 15 €� Offre toujours en vigueur� Elle permet aux 
adhérents de nous accompagner dans la digitalisation de 
nos activités� De notre côté, nous nous engageons à les 
maintenir en forme tous les jours avec des cours quotidiens 
en haute définition, animés par l’ensemble de nos coachs.

Jugez-vous les comPensations de l’état suffisantes et/ou 
quelles comPensations suPPlémentaires attendez-vous 
en cette Période de fermeture ?
La situation est difficile et le chômage partiel reste notre 
première subvention� Il y a aussi le fonds de solidarité, mais 
il ne faut pas oublier que cela reste un prêt� Il permet certes 
de tenir, mais pas de lutter contre les effets de la crise� Nous 
aurions d’ailleurs aimé que l’aide soit plus rapide� Néanmoins, 
nous avons été accompagnés par la région Toulouse Occitanie 
via le fonds L’Occal pour digitaliser nos activités�
L’aménagement des charges fixes est arrivé très tardivement. 
Pendant ce temps-là, nous avons continué à payer les loyers 
et les frais récurrents, ce qui était difficile à supporter. Tout 
cela fait peur pour la suite�

qu’avez-vous mis en Place comme ProPosition digitale ?
Nous avons amorcé un véritable virage digital grâce au 
soutien de la région Toulouse Occitanie et la société de 
production audiovisuelle toulousaine Pinkanova qui nous 
ont permis de mettre en place un studio éphémère et des 
cours en haute définition. Sporting Form propose donc des 
lives Facebook de haute qualité ainsi que des replays en HD� 
Nous avons aussi travaillé en étroite collaboration avec la 
start-up toulousaine FitClip de Romain Prevedello, ancien de 
Les Mills, pour permettre à nos clients de suivre nos cours 

de circuit training n’importe où et n’importe quand, tout en 
bénéficiant de conseils d’entraînements à faire à la maison.
En plus d’augmenter la valeur perçue, le digital permet 
d’offrir un service supplémentaire à nos clients� C’est le 
prolongement d’une offre de service déjà bien développée 
et un nouvel outil de fidélisation. C’est aussi un moyen de 
faire découvrir le club à nos prospects sans avoir à les faire 
venir dans le club� Avec la Covid, nous avons réussi à faire 
venir le club aux prospects�

quel Pourcentage de résiliations d’abonnements enre-
gistrez-vous dePuis octobre 2020 ?
Il est équivalent à celui de l’année dernière� Il n’y a pas 
eu d’impact sur le nombre de clients actifs qui a juste 
légèrement baissé avec l’effet d’annonce des deux 
confinements et des vagues de résiliations consécutives. 
La véritable problématique, c’est que l’on ne rentre pas de 
nouveaux clients�

quelles aides de l’état souhaiteriez-vous Pour la relance 
économique de notre secteur aPrès la réouverture ?
Il faudrait prolonger le chômage partiel sur l’ensemble de 
l’exercice 2021 au moins� Quoi qu’il en soit la relance va être 
longue� Nous sommes pointés du doigt et présentés comme 
des gens irresponsables qui propagent le virus, ce qui peut 
constituer un frein pour les néophytes qui ne seront pas 
rassurés à l’idée de venir dans nos salles� Et la contrainte 
du masque doublée d’une ouverture en avril ne va rien 
arranger en termes de fréquentation� En parallèle, il faudra 
aussi alléger nos plannings et redémarrer progressivement� 
Retrouver nos clients et attirer des nouveaux va prendre 
du temps� Le maintien du chômage partiel permettrait de 
piloter de manière intelligente cette reprise graduelle et les 
ressources humaines� Je suis aussi en faveur d’un allègement 
des charges avec potentiellement une baisse de la TVA� On 
sait par avance qu’avec le volume de clients perdus et le 
manque à gagner que représentent ceux que l’on n’a pas 
réussi à avoir, les deux prochaines années vont être très 
compliquées� Nous ferons la moitié de notre objectif de 
vente habituel tout en ayant 12 mois de fermeture à rattraper� 
Sans aide du gouvernement, je ne vois pas comment c’est 
possible� J’ai d’ailleurs rédigé une note éco avec FranceActive 
que j’ai remise en main propre à Mme Maracineanu et qui 
réunissait les données chiffrées de 29 salles de sport du 
collectif « Touche pas à ma salle »� Nous y expliquions que la 
véritable problématique aujourd’hui, ce n’est pas uniquement 
la perte de nos clients, mais bien l’incapacité de renouveler 
cette perte et en atteindre de nouveaux� Après l’annonce 
du Pass Sport par Emmanuel Macron, nous attendons un 
accompagnement permettant aux mutuelles et à la Sécurité 
sociale de prendre en charge une partie des abonnements 
des clients afin de les encourager à retourner en salle. Nous 
sommes des experts de la santé et le gouvernement doit le 
comprendre�

Kobé myaro, sporting form  : 

Les deux prochaines années seront  
très difficiles. »
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avez-vous réussi à négocier avec votre bailleur, et si 
oui, comment ?
Nous louons notre salle à une foncière appartenant au 
même Groupe que nous� Nous n’avons donc pas eu de 
difficultés à ce niveau-là, même si nous continuons de 
payer notre loyer� Cela n’a malheureusement pas été le cas 
de tous nos confrères�

comment envisagez-vous le rythme du retour de vos 
adhérents dans votre club aPrès réouverture ?
Ceux qui nous font confiance et qui ont vu tout ce que nous 
avons fait pour leur donner la possibilité de s’entraîner sur 
place (Plexiglas, protocole suivi à la lettre, etc�) reviendront� 
Il y aura tout de même des sceptiques, plus âgés, qui 
attendront d’être vaccinés pour retrouver nos bassins� Mais 
encore une fois, le problème, ce ne sont pas nos clients, ce 
sont les prospects qui ne viendront pas aussi rapidement 
qu’on le pense�

Êtes-vous favorable à l’obligation du Port du masque 
sPortif certifié (Pendant l’exercice) si celui-ci Permet 
d’ouvrir Plus tôt les clubs ?
J’ai du mal à concevoir l’idée d’un masque pour la 
pratique sportive� En porter un en réunion ou lors d’une 
conversation, même de type FFP2, entraîne déjà des 
difficultés respiratoires. Il faudrait plutôt faire confiance 
aux professionnels du sport� Notre métier, c’est de nous 
occuper de nos clients� Nous sommes des professionnels 
et nous faisons le nécessaire� Pour moi, le masque n’est 
pas acceptable en salle� Comment expliquer son obligation 
dans l’espace cardio de mon club et pas dans l’espace 
aqua ? Y aura-t-il des contraintes dans nos piscines pour 
prouver que le chlore détruit le virus ? Cela entraîne des 
contraintes supplémentaires et n’a ni queue ni tête� Qui 

va donner ces masques ? Les clubs ? Qui va contrôler 
que les masques portés en salle sont bien aux normes 
de l’AFNOR ? Si une personne devait faire un malaise 
respiratoire à cause du masque, qui serait responsable ? 
Faudra-t-il baisser le niveau d’intensité des activités de 
type CrossFit ? Certes, cela peut accélérer la réouverture, 
mais sous quelles conditions ? Leur conception partait 
d’une bonne intention, mais leur praticité en club n’a 
manifestement pas été prise en compte�

il semble évident que le fitness doit se réinventer Pour 
ne Plus Jamais revivre cela, comment voyez-vous son 
évolution ?
Je ne pense pas que le digital constitue le futur des salles 
de remises en forme� Si nous sommes là, c’est parce que les 
gens ont besoin de contacts, de sourires, d’émulation� Cela 
passe selon moi par le groupe plus que par l’individuel� 
Ce n’est pas non plus une menace, car le virtuel n’atteint 
pas la cible de nos clubs, mais plus la majorité qui ne les 
fréquente pas� Pour autant, c’est un service supplémentaire 
que nous pouvons proposer et qui permet à nos membres 
de toujours s’entraîner sans être dans le club, en vacances, 
le week-end ou pour tout empêchement ne permettant pas 
de se déplacer pour pratiquer�
Autre point à souligner : les relations que notre marché 
entretient avec les prescripteurs se sont amenuisées� On 
a évoqué des labels « sport-santé », et parlé de « sport 
sur ordonnance », mais aujourd’hui, concrètement, où en 
sommes-nous ? Nulle part� Le secteur s’est endormi et 
n’est pas allé assez loin dans cette démarche� Peut-être 
que le label « sport-santé » était trop spécifique. Une chose 
est sûre, pour se réinventer, le fitness doit être associé à la 
santé publique� Y compris en soulignant la nécessité du 
sport en entreprise�
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Bertrand Bonelli, Cercles de la forme  : 

Le virus ne s’arrête pas à l’entrée  
des salles de sport.  »

Pouvez-vous Présenter votre club ?
Les Cercles de la Forme sont un réseau essentiellement 
parisien avec 27 clubs dans Paris intra-muros et avec  
80 000 adhérents avant la fermeture administrative du  
16 mars 2020� Nous proposons, avec un même abonnement, 
une offre variée avec près de 3 000 cours collectifs par 
semaine� Les disciplines enseignées sont multiples avec 
notamment des cours de : fitness, danses, arts martiaux, 
boxe, Pilates et yoga� Nous avons aussi des écoles de danse 
et d’arts martiaux pour les enfants�

quelle stratégie avez-vous choisie envers vos adhé-
rents ? avez-vous susPendu ou continué à Prélever les 
mensualités de l’abonnement ?
Dès le premier confinement, nous avons eu une démarche 
de transparence afin de créer un climat de confiance avec 
nos adhérents� Nous avons suspendu les prélèvements� 
Et pour tous les abonnés qui avaient un contrat à durée 
déterminée (engagés sur une année), nous leur avons dit 
que nous prolongerions leur abonnement à coût zéro (par 
exemple : 3 mois de report pour 3 mois de fermeture)� Cela 
a rassuré et permis de réduire le nombre de résiliations� 
D’ailleurs lors de la deuxième fermeture, celui-ci a été six 
à sept fois inferieur à celui de la même période en temps 
normal� Par ailleurs, une partie de nos adhérents ont souscrit 
une formule solidaire afin de nous soutenir.

Jugez-vous les comPensations de l’état suffisantes et/ou 
quelles comPensations suPPlémentaires attendez-vous 
en cette Période de fermeture ? 
À Paris, le foncier est si élevé qu’en face, les aides de l’État 
paraissent insuffisantes. Pour autant, elles sont positives. Le 
chômage partiel a permis de gérer une partie du personnel 
(235 équivalents temps plein)� Ensuite, le PGE a aidé à faire 
le pont alors que nous avions zéro recette� Quant au fonds 
de solidarité, nous ne l’avons réellement touché qu’à partir 
d’octobre� Nous avons quand même eu 5 à 6 mois sans 
aucune recette en 2020� Ces compensations de l’État ont 
aidé, mais n’ont pas compensé�

comment entretenez-vous le lien avec vos adhérents ?
Depuis le premier confinement, nous proposons des cours 
en live (25 à 30 cours par semaine)� Depuis le 26 septembre 
2020, j’ai aussi décidé de garder 15 clubs ouverts avec 
un responsable commercial pour expliquer la situation 
aux adhérents� Cela permettra d’éviter qu’à la reprise on 
se retrouve avec 50 personnes à l’accueil qui viennent 
gérer leur report d’abonnement� Nous avons aussi eu une 
autorisation pour recevoir des clients sur prescription 
médicale� Nous accueillons aussi les sportifs de haut 
niveau, les éducateurs sportifs, etc�

quel Pourcentage de résiliations d’abonnements enre-
gistrez-vous dePuis octobre 2020 ?
Depuis le 16 mars 2020, nous sommes en dessous de  
20 % de résiliation totale� Ces derniers mois, ce taux est 6 à 
7 fois inférieur à ce dont nous avions l’habitude�

qu’avez-vous mis en Place comme ProPosition digitale ?
Nous nous adressons beaucoup à nos adhérents avec de 
la communication digitale et les réseaux sociaux Facebook 
et Instagram� Il y a aussi notre application, que nous avons 

développée pendant ces trois mois de fermeture lors du 
premier confinement, et au sein de laquelle nous partageons 
nos lives et nos replays gratuitement� Au début, il y avait 
plutôt un gros engouement pour les lives, mais celui-ci 
semble s’être reporté sur les replays�

quelles aides de l’état souhaiteriez-vous Pour la relance 
économique de notre secteur aPrès la réouverture ?
Je pense qu’une exonération des charges patronales est 
souhaitable, car entre notre base clients réduite d’environ 
20 % et les reports d’abonnements à assumer, nous allons 
avoir une période relativement longue avant une reprise 
normale de l’activité� À la réouverture, si le risque de 
contamination est toujours présent, certaines personnes 
préféreront attendre avant de revenir� Il y a aussi le risque 
de reprendre avec des normes sanitaires comme en juillet/
août 2020� Donc la reprise sera un peu compliquée� L’idéal 
serait un taux de TVA à 5,5 % comme recommandé par l’Union 
européenne, et éventuellement, un remboursement du PGE 
étalé sur 10 ans plutôt que sur 5� Par ailleurs, l’État est en 
train de prévoir un accompagnement en 2021 de l’ordre de 
70 % de nos coûts fixes. Nous attendons impatiemment le 
décret d’application�

avez-vous réussi à négocier avec vos bailleurs, et si oui, 
comment ?
Nous avons pris contact avec tous les bailleurs� Nous avons 
obtenu deux référés du tribunal de commerce afin de ne 
pas payer les loyers pendant les périodes de fermeture 
administrative� Je dirais qu’avec 40 % des bailleurs, nous 
avons réussi à avoir un accord d’exonération� Avec les 
autres bailleurs, la discussion est toujours en cours avec 
plus ou moins de difficultés.

comment envisagez-vous le rythme du retour de vos ad-
hérents dans votre club aPrès réouverture ?
En juin/juillet 2020, nous avons atteint une fréquentation de 
85 à 90 %, mais cette fois, je pense que ça va dépendre du 
niveau de la pandémie� Je suis solidaire avec mes collègues 
exploitants de salles de sport, mais le virus ne s’arrête pas à 
l’entrée des clubs… Quand on est dans un milieu confiné avec 
quelqu’un qui a le virus, il le communique� Donc, certains 
adhérents vont attendre avant de revenir à la réouverture 
par mesure de sécurité�

Êtes-vous favorable à l’obligation du Port du masque 
sPortif certifié (Pendant l’exercice) si celui-ci Permet 
d’ouvrir Plus tôt les clubs ?
Le port du masque est très lié au côté citoyen et je doute 
que tout le monde respecte le bon usage de ce masque�

il semble évident que le fitness doit se réinventer Pour 
ne Plus Jamais revivre cela, comment voyez-vous son 
évolution ?
Le coaching digital, c’est bien, mais ça ne remplacera 
jamais les relations humaines� Le coach en présentiel a 
toujours été un facteur de progrès, de motivation pour nos 
adhérents� Le coach est indispensable dans le sport de 
haut niveau, il l’est aussi dans les clubs� Le sport en club 
permet aussi de se rencontrer, de créer du lien social et 
d’être porté par le groupe� 
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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

COURS LIVE & VOD

COACHING

RÉSERVATIONS EN LIGNE

NOTIFICATIONS

PARRAINAGE

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
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Pouvez-vous Présenter votre concePt ?
Studio Qee, ce sont 5 centres dédiés au yoga, au Pilates 
et aux pratiques douces en Île-de-France depuis 2008� 
C’est aussi une plateforme de cours en ligne créée en 
2018, MyQee� Nous proposons également des rendez-vous 
massages (reiki, thaï, shiatsu, etc�) et des consultations 
(hypnose, EMDR, médecine traditionnelle chinoise, etc�)� 
Notre offre complète est pensée autour du bien-être�

quelle stratégie avez-vous adoPtée vis-à-vis de vos adhé-
rents concernant les abonnements ?
Nous ne proposons pas d’abonnements et fonctionnons 
uniquement avec des cartes� Elles permettent à chacun 
de nos élèves de s’entraîner dans le studio de leur choix 
quand ils le souhaitent� Nous n’avons donc eu à gérer la 
problématique des abonnements, même si la situation 
s’avère très compliquée pour nous�

Jugez-vous les comPensations de l’état suffisantes et/ou 
quelles comPensations suPPlémentaires attendez-vous 
en cette Période de fermeture ?
Lors du premier confinement, nous n’avons reçu aucune 
forme d’aide� Il a fallu fermer 7 centres du jour au lendemain 
sans aucune visibilité� Au départ, nous pensions rouvrir sous 
15 jours et n’avons donc pas compris ce qui nous arrivait� 
Les aides qui sont arrivées par la suite ont été totalement 
insuffisantes. Et les réouvertures comme celle de juin dernier 
en pleine période creuse et avec une jauge réduite à 9 élèves 
au lieu de 12, voire 16 dans certains clubs, était totalement 
incohérente pour nous� Il a fallu attendre janvier 2021 pour 
bénéficier de la prise en compte de nos charges fixes.

comment entretenez-vous le lien avec vos adhérents ?
Par la force des choses, 2020 aura été une année créative�  
La situation imposait de s’adapter tous les quinze jours�  
Chez Studio Qee, nous avons mis en place des cours en ligne 
dès le mois d’avril ainsi qu’un agenda où les élèves pouvaient 
consulter les cours proposés� Mais avec la prolongation de 
la situation, il a vite fallu trouver autre chose� Nous avons 
donc renforcé notre communication autour de la plateforme 
MyQee et choisi d’opter pour un contenu payant� L’idée 
était d’encourager nos élèves à payer 12 € par mois pour 
accéder à 400 vidéos de yoga de qualité, à des programmes, 
des challenges et des événements tout en protégeant nos 
professeurs pour qui la gratuité aurait été compliquée� 
Lorsque l’on a rouvert, certains clients ont d’ailleurs préféré 
rester sur cette formule digitale par appréhension ou manque 
de place à cause de la jauge� Nous avons donc conservé cette 
offre quand les clubs ont rouvert�

quel a été l’imPact de la covid sur votre chiffre d’affaires 
dePuis octobre 2020 ?
Nous avons dû fermer deux studios en 2020� Aujourd’hui, 
25 % de nos élèves seulement gardent le contact via les 
cours en ligne, ce qui veut dire que nous avons perdu 75 % 
d’entre eux, même si certains se sont orientés vers du 
coaching privé avec nos profs� Notre chiffre d’affaires a été 
lourdement impacté� La fermeture en septembre nous a 
d’autant plus pénalisés que nous commencions à observer 
un début de reprise�

quelles aides de l’état souhaiteriez-vous Pour la relance 
économique de notre secteur aPrès la réouverture ?
Nous voulons qu’une partie de nos charges soit prise en compte 
après la réouverture, car nous les payons toujours à 100 %�  

Les professionnels devront appliquer des mesures renforcées 
d’hygiène pour accueillir les clients, et il faudrait garantir 
une continuité des aides telles que des exonérations 
fiscales comme c’est le cas pour les établissements de 
santé publique� Santé publique à laquelle nous contribuons 
nous aussi� Mais il ne faut pas se leurrer, les aides seront 
vite suspendues dès que les clubs reprendront leur activité�

avez-vous réussi à négocier avec votre bailleur, et si oui, 
comment ?
Cela a été un enfer� C’était très humiliant à vivre� Vous 
rencontrez des bailleurs dans des bureaux luxueux du  
16e arrondissement de Paris qui vous expliquent en pleine 
pandémie que vous êtes à côté de la plaque et gérez 
mal vos clubs� Seul un des bailleurs a accepté, après une 
médiation avec des avocats, de nous accorder un petit coup 
de pouce en réduisant notre loyer de 50 % entre novembre 
et décembre� C’est mieux que rien� Lorsque vous avez un 
club avec moins de volume que les autres comme c’était 
le cas pour nous à Aix-en-Provence, vous êtes tout de suite 
fragilisé� Malheureusement, dans cette ville, nous n’avons 
pas été les seuls à fermer�

comment envisagez-vous le rythme du retour de vos 
clients dans votre club aPrès réouverture ?
Lors de la reprise, il y aura toujours une jauge et certainement 
une forme d’appréhension� Sans compter ceux qui ont perdu 
l’habitude de pratiquer� Nous ne sommes pas très optimistes�

Êtes-vous favorable à l’obligation du Port du masque 
sPortif certifié (Pendant l’exercice) si celui-ci Permet 
d’ouvrir Plus tôt les clubs ?
Nous avons fait un sondage en novembre auprès de nos 
clients et la moitié y était favorable pour pouvoir rouvrir 
les studios� Cependant, toutes nos activités sont basées 
sur le souffle et la respiration. Le masque va donc être un 
véritable frein pour nous� On a beau avoir dix-sept ans 
d’existence, nous sommes aujourd’hui très inquiets�

il semble évident que le fitness doit se réinventer Pour 
ne Plus Jamais revivre cela, comment voyez-vous son 
évolution ?
Le digital s’est déjà bien développé� La créativité a été 
mise au service des élèves� A contrario, si tout le monde 
se met à faire la même chose, cela risque de provoquer 
une concurrence encore plus féroce, y compris pour les 
professionnels du yoga� Des rumeurs annoncent déjà 
l’arrivée de plus gros acteurs sur ce segment� Au départ, 
nous n’étions pas très nombreux à le proposer et c’était 
un vrai plus� Aujourd’hui, la situation se complique et il va 
falloir se réinventer en trouvant des moyens de réactiver 
l’expérience du présentiel et de replacer l’humain au centre, 
tout en gardant le digital qui constitue un complément pour 
beaucoup d’élèves� Le tout, en se gardant d’ubériser l’offre� 
Pour ce qui est des aspects positifs, cette période nous 
aura malgré tout rendus plus créatifs et plus solidaires� 
Tout le monde a su réagir en quelques jours dans le milieu 
en créant même un festival et l’initiative « Save my yoga »�  
En attendant la reprise, nous devons tout faire pour rester 
des passionnés� 

Carole aftalion, studio qee – Yoga & pilates : 

La digitalisation risque d’accroître 
une concurrence déjà féroce. »
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L'agencement durable

GEKIPS habille
La FABRIQUE.

La FABRIQUE Fitness Club de Levallois-Perret a fait 

confi ance à GEKIPS pour l'aménagement de ses vestiaires 

hommes & femmes et de sa zone d'accueil :

Mix d'armoires métal FACTORY et armoires mélaminé QUATRO, 

bancs aluminium PANKA avec assise écocuir pour les vestiaires.

Comptoir VEGA pour l'accueil, casiers de recharge smartphones 

MINIMA et piste de travail TRAX en salle.

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



Solution logicielle pour le sport et le bien-être













   







DEMANDEZ VOTRE DÉMONSTRATION GRATUITE !

contact@deciplus.fr 05 31 61 97 20     www.deciplus.fr
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élodie francezon, the square  : 

Les clubs auront besoin de subventions  
pour la réouverture. »

Pouvez-vous Présenter raPidement votre club ?
The Square est une boutique gym de 120 m² située dans 
le centre-ville de Marseille et proposant du coaching 
individualisé en solo ou en duo, ainsi que du small group 
training de 10 personnes maximum� Nos activités sont 
variées : Pilate, HBX Boxing, inspiré des sports de combat, 
mais sans contact, HBX Move pratiqué avec des sangles TRX 
et le poids du corps, ou encore du sport de haute intensité 
avec Square Training�

quelle stratégie avez-vous adoPtée vis-à-vis de vos adhé-
rents en termes d’abonnements ?
Nous avons des formules d’abonnements sans engagement 
et fonctionnons également avec des carnets de 10 séances� 
Les adhérents pouvaient donc choisir d’arrêter leurs prélè-
vements ou de les suspendre� Certains ont quand même 
choisi de les maintenir afin de soutenir le studio.

Jugez-vous les comPensations de l’état suffisantes et/ou 
quelles comPensations suPPlémentaires attendez-vous 
en cette Période de fermeture ?
Lors du premier confinement, nous n’avons perçu que 
1 500 € d’aides, ce qui était naturellement insuffisant et 
que nous avons dû compenser avec une offre de cours  
en ligne. Cela a évolué avec le deuxième confinement où 
l’on nous a versé 10 000 € d’aides sur la base de notre 
chiffre d’affaires perdu et qui ressemblait davantage au 
montant de nos charges�

comment entretenez-vous le lien avec vos adhérents ?
En voyant que tout le monde avait opté pour les séances 
en ligne, nous avons sondé nos adhérents afin de recueillir 
leurs besoins et mis à leur disposition le matériel du studio 
pour leurs cours à domicile : tapis, SlamBall, kettlebells, etc� 
Lors du premier confinement, près de 20 % de nos abonnés 
ont répondu présent à nos cours Zoom et 10 % lors du 
deuxième� Je pense qu’ils ont adhéré en mars parce que 
tout le monde était confiné. Avec le télétravail et le retour 
à un rythme de vie un peu plus normal, nos adhérents 
n’ont pas envie de faire du sport chez eux� Venir au studio 
leur permettait justement de sortir de leur routine et de 
bénéficier de l’effet de groupe.

quel Pourcentage de résiliations d’abonnements enre-
gistrez-vous dePuis octobre 2020 ?
Le taux de résiliation était de 40 % en juin dernier et de 
20 % en octobre 2020� La réouverture de l’été a permis de 
compenser un petit peu la perte de l’été, mais la nouvelle 
fermeture est intervenue avant que les clients aient le 
temps de se réinscrire�

quelles aides de l’état souhaiteriez-vous Pour la relance 
économique de notre secteur aPrès la réouverture ?
Il faudrait compenser le chiffre d’affaires perdu en se basant 
sur la référence de 2019 si celui-ci a été impacté par la 
perte des adhérents� Il faudrait aussi nous aider à prendre 
en charge le prochain protocole sanitaire� Si la réouverture 
se fait avec une jauge réduite, je ne pourrai accueillir que  
6 personnes par cours contre 10 habituellement, ce qui va 
engendrer une baisse de mon chiffre d’affaires� Pour rouvrir, 
les clubs devront acheter des masques et du désinfectant 
et auront donc besoin de subventions�

avez-vous réussi à négocier avec votre bailleur, et si oui, 
comment ?
J’entretiens de bons rapports avec mon bailleur, ce qui m’a 
permis de négocier deux mois de loyer� Nous avons mobilisé 
pour cela le crédit d’impôt proposé par le gouvernement 
aux bailleurs offrant un mois sur le dernier trimestre�

comment envisagez-vous le rythme du retour de vos 
adhérents dans votre club aPrès réouverture ?
Je pense qu’il sera particulièrement intense� Cela fait 
déjà plusieurs semaines que mes clients me relancent� 
Ils viennent aux nouvelles, me parlent des problèmes 
physiques que l’arrêt de l’activité a engendrés� Beaucoup 
demandent des renseignements. Je suis donc confiante 
pour la réouverture� Nous allons pouvoir travailler, et j’ai 
hâte�

Êtes-vous favorable à l’obligation du Port du masque 
sPortif certifié (Pendant l’exercice) si celui-ci Permet 
d’ouvrir Plus tôt les clubs ?
À titre personnel, je ne suis pas favorable� Nous avons des 
protocoles sanitaires déjà assez complets avec distanciation 
physique, nettoyage des salles avant et après, aération, 
tracking, etc� Rajouter un masque est donc inutile� Néanmoins,  
les adhérents ne sont pas contre si cela nous permet de 
rouvrir le studio� Ils ont compris qu’il fallait faire avec�

il semble évident que le fitness doit se réinventer Pour 
ne Plus Jamais revivre cela, comment voyez-vous son 
évolution ?
La crise sanitaire a perturbé les habitudes de consommation 
et accéléré la digitalisation du secteur en lui donnant 
un coup d’accélérateur� Je pense que les cours en ligne 
garderont une place dans nos habitudes, mais n’entameront 
pas notre besoin de contacts humains� Surtout après un 
an avec des contraintes� L’envie de retourner en salle sera 
bien présente� Ce sera donc aux professionnels du sport de 
renouveler cette expérience avec de la proximité, du conseil 
et de la personnalisation� À nous de proposer quelque 
chose de plus complet et de regagner leur confiance. n
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R E J O I G N E Z  L A  M A R Q U E  D E  F I T N E S S  P R É F É R É E  D E S  F R A N Ç A I S *

Intéressés ? Contactez-nous : 06 69 39 17 59 - developpement@fitnesspark-group.com

T R A N S F O R M E Z - V O U S 
E T  P R O V O Q U E Z
V O T R E  R É U S S I T E

FA I T E S  C O M M E  N O U S ,

R A C H I D A  &  FA R I D  M B A R K I  F I T N E S S  PA R K  V I N C E N N E S
« Nous étions franchisés pour une enseigne concurrente de Fitness Park. 

Notre club était en perte de vitesse. L’enseigne Fitness Park était une 

évidence grâce à son concept unique. Nous avons rapidement transformé 

notre club et ouvert sous l’enseigne Fitness Park. Nos adhérents sont 

restés et de nombreux autres sont arrivés. L’impact sur notre chiffre 

d’affaires a été immédiat et confirme que cette décision était la bonne. » 

• Droit d’entrée : 45 000€ HT

• Redevance de Licence de Marque : 6% du CA HT

I N F O R M AT I O N S  P R AT I Q U E S
• Redevance communication : 2,10% du CA HT 

• CA annuel prévisionnel : de 500 000€ à 2 000 000€

Un concept à forte 
rentabilité dans un 
marché en pleine 

croissance

Un réseau de 
plus de 250 clubs 

en France et à 
l’international

Une marque à 
l’identité 

puissante et à 
forte notoriété

Un modèle qui 
fonctionne (4 

salariés, libre service, 
pas de stock, pas de 

logistique)

Un suivi d’experts  
avant et après  

l’ouverture

Plus de 36 ans 
d’expérience à 
votre service
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Comment optimiser Ce temps 
D’inaCTiViTé PouR Le Bien  
De noS enTRePRiSeS ?

Vanessa Jodar, Ceo Planet Fitness group

combien de fois vous êtes-vous 
entendu dire à vos éQuipes :  
tout cela nous pourrions le faire si 
nous mettions le business en pause 
pendant 6 mois, ce qui n’est pas 
possible… ?

Oui, nous disposons pour la première 
fois dans l’histoire de notre jeune 
industrie d’une quantité incroyable 
de temps que nous pouvons utiliser 
comme bon nous semble : soit le 
dilapider, soit l’optimiser. Qu’avez-
vous fait de ce temps ? Qu’en 
faites-vous ? Et qu’allez-vous en faire 
jusqu’à la réouverture ?

Nombreux sont ceux qui ont profité 
de cette période « d’inactivité forcée » 
pour se renforcer�

Pour beaucoup, la première étape, 
par obligation et dans l’urgence, a 
été de basculer le plus possible leurs 
activités clients en ligne� L’adoption du 
digital, l’enrichissement du parcours et 
de l’offre client avec des composants 
d’entraînements à la maison, refusée 
par beaucoup pendant très longtemps, 
est tout d’un coup devenu la seule 
planche de survie�

Sommés de s’adapter aux circonstances 
(leurs clients étant confinés chez eux), 
des milliers de clubs ont dû s’adapter, 
parfois de manière très créative, pour 
offrir à leurs adhérents une nouvelle fa-
çon de s’entraîner, de nouvelles options 
de prospection et de coaching, voire 
pour certains, des soirées en ligne !

Grâce à ces efforts, la majorité des 
clubs ont pu continuer à prélever, 
tout ou en partie, leurs adhérents, et 
dans des proportions suffisantes pour 
rester à flot.

Au-delà de cela, cette étape a marqué 
et marquera pour longtemps un 
changement dans la conception de 
nos missions�

53 % des Français ont pratiqué du 
sport à domicile lors du premier 
confinement, des centaines de 
milliers de participants suivent des 
cours en ligne dans leur salon tous 
les jours, preuve que cette option est 
plus qu’un palliatif, c’est désormais 
un mode de consommation du fitness 
demandé par les utilisateurs� 

soyons francs : nous 
devons quand même 
être redevables à la 
covid (une fois n’est 
pas coutume) d’avoir 
fait à certains d’entre 
nous, un sacré cadeau. 
En effet, elle nous a 
offert la denrée la plus 
rare dans la vie d’un 
homme, quelque chose 
qui ne s’achète pas, 
mais qui se dilapide 
bien plus vite qu’on ne 
le voudrait : du temps.
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L’inconnue bien entendu concerne 
le poids de cette offre digitale dans 
l’abonnement de son club, une fois le 
club réouvert.

Il est évident que les chiffres de 
consommation en digital vont 
chuter de manière très importante 
à ce moment-là� Ils baissent déjà 
depuis quelques semaines� La soif 
de contacts sociaux, d’énergie, de 
sorties qui nous gagne tous depuis 
des mois, va provoquer un besoin de 
surconsommation en présentiel�

Faut-il dans ce cas continuer d’investir 
dans une offre digitale une fois 
rouvert ? Oui�

Les clients ont goûté à cette option et 
aimeront l’idée de pouvoir remplacer 
leurs séances en club par une séance 
« at home », quand ils ne pourront se 
déplacer� 

En repoussant les murs de votre club, 
vous lui avez donné une nouvelle 
dimension, et vous pourrez donner un 
nouveau sens (voire une justification) 
à votre abonnement « live »� Votre 
adhérent ne devra désormais plus 
choisir entre « sport ou pas sport », 
mais seulement décider où il veut 
s’entraîner, quand et quel type 
de training il veut suivre� Il peut 
s’entraîner physiquement, bien sûr, 
mais aussi s’exercer, refaire une 
chanson qu’il affectionne, répéter 
un mouvement qu’il adore ou faire 
participer son compagnon ou son 
enfant : le fitness prend une nouvelle 
dimension encore plus sociale et 
fédératrice�

continuer de proposer un accès à 
une librairie de vidéos « on demand » 
(vod) de grande qualité sur l’appli ou 
l’espace client de votre club est une 
évidence. Les clients y ont goûté, il 
serait dommage de revenir en arrière 
et de les frustrer�

Vous ne pouvez plus ignorer cette 
solution ni la repousser : elle 
est entrée dans les usages quasi 
quotidiens de nos utilisateurs 
réguliers� 

En revanche, je crois assez peu au 
succès des « lives » en ligne une fois le 
club rouvert� Si vos adhérents peuvent 
s’organiser autour d’un planning, ils 
viendront en club pour bénéficier 
de la meilleure expérience� S’ils ne 
peuvent pas venir, ils s’appuieront sur 
des vidéos « on demand », au moment 
où ils pourront trouver une demi-
heure pour faire une séance� 

beaucoup ont également réfléchi 
à une remise à niveau de leurs 
infrastructures et équipements,  
et c’est tant mieux !

À une époque où l’investissement 
moyen pour chaque nouveau club 
de fitness dépasse le million d’euros, 
il est clair que le design et des 
équipements au top niveau ne sont 
plus des options.

De nombreux clubs – des indépendants 
en particulier – existant depuis de nom-
breuses années ne sont pas les plus 
récents au sein de leur environnement 
concurrentiel� Ils se sont développés, 
transformés, au fil des années, des 
modes, des choix individuels, et 
ont peut-être perdu en impact, en 
modernité� Les espaces ont pu évoluer 
en décaler également� Les vestiaires 
ont été refaits, il y a cinq ans peut-être, 
la salle de bike à l’opposé est neuve, 
mais l’accueil date de l’ouverture…

Profitez de cette période « off » pour 
faire réaliser un audit ou une expertise 
par un spécialiste de la décoration et 
repenser ensemble votre club�

Vous devez lui redonner un côté 
« sexy », attirant et vendeur pour qui 
y pénètre� Épluchez les sites Web 
des boutiques et clubs « tendance », 
analysez là où elles mettent l’accent, 
si les éclairages sont en phase avec 
les vôtres, et si votre « ambiance » est 
en accord avec votre positionnement� 
Donnez une nouvelle énergie à 
l’espace le plus rentable de votre 
club, à savoir votre salle de cours 
collectifs : faites-vous conseiller sur 
le design, les éclairages, la qualité du 
son, upgradez votre matériel de cours, 
imposez-vous un niveau d’expérience 
client de très grande qualité�

Faites le point sur ce qui pourrait 
être amélioré en termes d’expérience 
client et demandez l’avis de vos 
partenaires sur les nouvelles 
opportunités qui pourraient faire 
passer vos trainings dans une autre 
dimension� Vous êtes dans un 
univers professionnel « tendance » 
où l’innovation est guettée par vos 
pratiquants, vous êtes attendu en 
termes de nouveautés, profitez de 
la période actuelle pour booster 
l’attractivité de vos cours « live » 
à la reprise : demain se prépare 
aujourd’hui�

Vous devez les surprendre et 
envisager la date fatidique comme s’il 
s’agissait d’une première ouverture� 
Vous pouvez même espérer un 
nouveau type de clientèle si votre 
club a été repensé, retravaillé, 
« redesigné »� Même sans gros budget, 
vous pouvez déplacer vos appareils, 
modifier le placement d’un podium, 
délimiter plus franchement deux 
espaces bien distincts, renouveler 
votre parc de kits de BODYPUMP 
ou vos vélos, tout cela pour une 
meilleure « lecture » de votre club et 
un effet « waouh » garanti�

Le troisième angle de travail 
concerne la compétence des équipes. 
L’humain est le meilleur atout de 
différenciation de votre club et 
l’expérience client dépend avant tout 
des compétences, de l’engagement et 
de l’état d’esprit de votre équipe.

Profitez des prises en charge de l’État 
français pour former vos équipes 
pendant ces dernières semaines de 
fermeture physique� L’impact sur vos 
clients à la reprise sera énorme et 
vos équipes ont également besoin de 
motivation en ce moment�

Complétez les parcours de formation 
de vos instructeurs (produits 
supplémentaires, modules avancés), 
formez-les à de nouvelles choses, 
en relation client par exemple, 
travaillez vos compétences digitales, 
commerciales ou managériales�

Les meilleurs clubs investissent 
énormément en continu sur leurs 
équipes, ils le font encore plus en ce 
moment�

Faites ces choses que vous n’avez 
jamais le temps de faire d’habitude, 
la formation en fait souvent partie 
malheureusement�

enfin, prenez un peu de temps pour 
optimiser votre tableau de bord.

Bien souvent, avouons-le, il ne vous 
indique que votre chiffre d’affaires 
et le volume des nouveaux contrats 
signés� C’est un bon début, certes, 
mais bien insuffisant pour pouvoir 

« Vous ne trouVerez jamais de temps pour 
quoi que ce soit. si Vous VouLez du temps, 
Vous deVez Le créer. » 

charles buxton
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piloter efficacement son club et 
réajuster ce qui aurait besoin de l’être� 
Avoir des indicateurs de performances 
judicieux et utiles permet de savoir 
à chaque instant, chaque jour de 
chaque mois, l’évolution de ses 
performances, et si votre façon de 
travailler, de vendre, de communiquer 
est pertinente et efficace.

Toutes les équipes de football 
professionnelles connaissent 
désormais pour chaque joueur le 
nombre de kilomètres parcourus en 
match, le nombre de frappes au but, 
combien étaient cadrées, le nombre 
de passes latérales, vers l’avant, 
vers l’arrière… Connaissez-vous les 
nombres précis de visites reçues au 
quotidien ? Parmi celles-ci, combien 
de ventes réalisées ? Autrement dit 
quel est le « taux de transformation 
immédiat » (le fameux TTI) de votre 
staff commercial ? Quel est votre 
« panier moyen », c’est-à-dire la 
moyenne de prix des abonnements 
vendus, sachant que vous avez 
bien souvent plusieurs formules 
d’inscription et que vos commerciaux 
(ou vous-même) ont le choix de 
préconiser ou l’une ou l’autre ?

Lorsque vous aurez ces indicateurs 
en tête, vous constaterez très 
certainement des disparités entre 
vos collaborateurs, et c’est seulement 
à partir de ces « Kpi » (Key indicator 
Performance, ou indicateurs de 
performances en français) que vous 
pourrez œuvrer à l’amélioration 
de vos performances� Est-ce votre 
méthode de vente qui doit être 
repensée ? Un travail de persuasion 
sur vos commerciaux qui ne sont pas 
sûrs de la valeur de votre solution 
et hésitent à proposer les formules 
les plus complètes ? Offrent-ils trop 
facilement les droits d’entrée ? Se 
cachent-ils derrière des séances 
d’essai par peur de demander de 
l’argent et de concrétiser ?

Autre question que vous pourriez 
vous poser : combien de personnes 
fréquentent votre club au quotidien, 
ou chaque semaine ? Compilez ces 
chiffres de fréquentation, puis faites-
en une courbe vous permettant ainsi 
de visualiser l’attractivité de vos 
produits sur vos consommateurs� 
Sinon, comment estimer l’attrait 
de vos cours, de vos coachs, de vos 
espaces, de vos équipements, de 
votre ambiance… ? Bien sûr qu’un 
cinéma compte chaque jour sa 
recette, mais également le nombre 
de places vendues� Faites de 
même, car rappelez-vous que vos 
« fréquentants » d’aujourd’hui sont 
vos réabonnés de demain.

Chaque restaurant connaît la 
ventilation des plats qu’il met à 
la carte ; ainsi, il peut faire le plus 
judicieusement possible ses achats 
en début de semaine� Il limite les 
produits ayant eu peu de succès 
et augmente les commandes de 
produits bien vendus� Comme lui, 
vous devez avoir une vision précise 
de ce qui « marche » ou pas� Peut-être 
vendez-vous autre chose qu’un simple 
abonnement, à savoir également des 
options : du functional training, des 
réservations en cours de RPM, en 
aquabike, en Pilates ou du personal 
training� Calculez-vous avec précision 
la ventilation de ces ventes ? Pour une 
parfaite cohérence stratégique, vous 
devez connaître la répartition précise 
des recettes générées afin d’œuvrer 
au mieux pour réduire-stabiliser-
augmenter ces options�

Et vous pouvez trouver encore une 
bonne dizaine de ces « KPI » qui 
pourraient vous être d’une grande 
aide pour votre développement 
futur� Dans le désordre : taux de 
transformation des séances d’essai, 
CA de vos ventes additionnelles, CA du 
parrainage, CA réalisé en prélèvement 
automatique mensuel (PAM), CA des 
PAM arrêtés, fréquentation à 21 jours 

des nouveaux inscrits, % de passages 
au club/nombre de clients actifs, % de 
passages en cours collectifs/nombre 
de passages au club, etc� Appuyez-
vous sur vos partenaires pour mettre 
(enfin) en place une « carte des 
scores » pour mieux manager vos 
coachs et vos cours.

Profitez donc du temps qui vous est 
provisoirement (Dieu merci !) alloué 
pour réfléchir et travailler à la mise en 
place de ces indicateurs sans lesquels 
aucune société ne peut espérer se 
développer� Et surtout, une fois mis 
en place, gardez-les bien en vue� Ils 
doivent vous interpeller au quotidien, 
ils sont votre tableau de bord sur 
lequel votre regard doit pouvoir se 
poser à chaque instant�

Cette période est la plus grande des 
catastrophes qui aient touché le 
monde de l’entrepreneuriat depuis la 
grande crise de 1929, mais elle peut 
être aussi une formidable opportunité 
si vous saisissez la possibilité qui 
vous est offerte de réfléchir à ce que 
nous venons de voir : développer 
une offre digitale de cours collectifs 
de très haute qualité, retravailler 
vos espaces pour les rendre plus 
attirants, apporter une vraie plus-
value en renouvelant les équipements 
dont se servent vos adhérents 
quotidiennement et repenser vos 
process internes, notamment en 
mettant en place des indicateurs 
de performances qui vous aideront 
vraiment à piloter votre club V2�

Les meilleures opportunités se 
présentent quand vous n’êtes pas 
prêt(e). préparé(e) ou non, saisissez-
les quand même. n
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Fitness Hub
Le point central de votre salle 

d’entraînement connectée

EGYM FR | Tel : 06 95 77 97 88 | egym.com

Scannez le QR code  

pour en savoir plus sur  

le Fitness Hub ou pour  

demander une présentation 

personnalisée.

Processus d‘accueil efficace  

et sans contact

Simplification des mesures  

et des tests précis

Motivation et communication des 

performances à tout moment

Libère le personnel des  

tâches manuelles



egym, leader mondial de la tech-
nologie du fitness, Présente le 
fitness hub, solution entièrement 
intégrée qui vient enrichir l’écosys-
tème d’EGYM pour les salles d’en-
traînement connectées.

Le Fitness Hub associe une techno- 
logie avancée d’imagerie 3D à un 
logiciel optimisé pour l’apprentis-
sage automatique afin de permettre 
un accueil efficace et sans contact des 
nouveaux adhérents. Il fournit des 
évaluations précises en libre-service, 
aidant les personnes à visualiser les 
résultats et à rester engagées dans 
des objectifs physiques et de santé à 
long terme.

« Les établissements de santé et de 
remise en forme ont dû s’adapter 
rapidement à un monde nouveau 
depuis le début de la pandémie : 
nouvelles normes d’hygiène, évolution 
de la motivation des adhérents vers 
des objectifs d’entraînement plus 
axés sur la santé. L’exploitation de la 
technologie permettra non seulement 
de répondre aux attentes des 
adhérents actuels, mais aussi d’attirer 
un panel plus large de personnes 
en quête de santé qui comprennent 
désormais que le bien-être physique 
a beaucoup d’avantages, notamment 
en matière de santé globale et de 
résilience », a déclaré Philipp Roesch-
Schlanderer, cofondateur et P.-D.G. 
d’EGYM. « Avec le Fitness Hub, nous 
franchissons la prochaine grande 
étape pour rendre les centres de 
fitness et de santé plus performants, 
les entraînements plus efficaces et les 
adhérents plus motivés. »

Les salles de sport ont traditionnel-
lement toujours eu du mal à offrir 
une expérience d’intégration efficace 
et conviviale. Le Fitness Hub d’EGYM 

révolutionne cela en réduisant le 
temps nécessaire à l’installation des 
adhérents sur les équipements :  
2 minutes au lieu de 20. Le Fitness Hub 
est conçu pour être la pièce maîtresse 
de l’espace d’entraînement connecté, 
et le point de contact principal des 
évaluations récurrentes et de la 
motivation des adhérents. Le Fitness 
Hub s’appuie sur le cloud d’EGYM 
pour rendre accessibles en libre-
service les meilleurs équipements, 
tels que les impédancemètres des 
principaux fabricants InBody, Seca 
et Tanita. Grâce à l’EGYM Cloud, il 
s’intègre également aux équipements 
d’EGYM, aux équipements Smart 
Cardio de fabricants tiers comme 
Precor, Matrix, et bien plus encore.

Les principales caractéristiques du 
Fitness Hub répondent aux trois 
principaux problèmes auxquels les 
centres de fitness et de santé sont 
confrontés aujourd’hui :

intégration sans faille : avec le 
Fitness Hub, les adhérents peuvent 
se concentrer sur l’expérience et 
l’exercice, et les coachs sur le suivi 
individuel plutôt que sur le réglage 
des équipements. Les réglages 
optimaux des machines sont créés 
instantanément grâce à un scan 
corporel et à la prise en compte 
du poids, et sont synchronisés 
avec toutes les machines EGYM 
Smart Strength. Il s’agit de l’un des 
premiers produits équipés de la toute 
dernière technologie de caméra 3D, 
la nouvelle génération de Microsoft 
Azure Kinect. L’interaction physique 
avec le personnel ou l’équipement 
est minimale, ce qui est idéal pour 
respecter les exigences actuelles en 
matière de distanciation sociale.

évaluation régulière, suivi 
des Progrès et motivation des 
adhérents : pour la force, il est 
relativement intuitif de suivre les 
progrès au fur et à mesure que les 
poids augmentent.
La souplesse et la composition 
corporelle sont deux éléments qui 
ne sont généralement pas facilement 
accessibles pour un adhérent.  
Le Fitness Hub rend cette mesure 
simple et intuitive grâce à un guidage 
à l’écran, permettant aux adhérents 
de se servir eux-mêmes. La détection 
intégrée de tricherie garantit que 
les évaluations sont effectuées 
correctement et sans compromis.

En transformant ces données com-
plexes en mesures compréhensibles 
grâce au BioAge d’EGYM, les progrès 
deviennent visibles. Cet indicateur 
de santé permet de comparer l’âge 
biologique à l’âge réel et met en  
évidence les progrès ce qui motive 
les pratiquants au quotidien.

gestion du Personnel : avec le 
Fitness Hub, le personnel peut donner 
la priorité au temps qu’il consacre 
aux interactions personnelles, à la 
formation et aux conseils de santé ce 
qui augmente la productivité du club.

Plus d’informations sur le Fitness Hub, 
egym.com/fr/.

EGYM lance le Fitness Hub pour révolutionner l’espace d’entraînement des 

salles de sport. Cette solution innovante améliore l’accueil des nouveaux 

adhérents, simplifie les évaluations régulières en libre-service et le suivi 
continu des adhérents en affichant leurs données physiques et progrès.

egym LanCe Le FiTneSS HuB… 
… eT RéVoLuTionne L’eSPaCe D’enTRaîneMenT !

Publi-réDActioNNel
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ÊTeS-VouS PRÊT PouR  
La RéouVeRTuRe CoMPLèTe : 
retrouver son ChiFFre d’aFFaires

Benjamin Chevalier et Marvin nauche, Réseau Santa Sport 
CrossFit Montpellier et Castelnau-le-Lez

la fermeture administrative par le gouvernement 
a été ordonnée parfois du jour au lendemain depuis 
le début de la crise sanitaire� Mais il semble que la 
réouverture s’approche : personne ne peut dire à quel 
moment (avec ou sans masque), mais nous allons relever 
le rideau (soyons positifs)� Les aides publiques pour 
les autres secteurs d’activité ont cessé avec la fin des 
fermetures administratives lors du premier confinement. 
Nous pouvons penser que ce sera le cas pour nous aussi� 
Économiquement allons-nous récupérer immédiatement 
notre chiffre d’affaires ? Avec une trésorerie au plus juste, 
pouvons-nous nous permettre de ne pas retrouver notre 
seuil de rentabilité dès le premier mois d’ouverture ? 
L’activité étant plus faible actuellement, il est possible de 
prendre le temps de préparer la reprise – du point de vue 
économique�

En termes de chiffre d’affaires, nous vous proposons de 
faire le calcul suivant :

•  Dans un premier temps, vérifiez votre seuil de rentabilité 
actuel avec votre niveau de charge normal sans les aides 
de l’état� Généralement, votre loyer et les salaires sont 
les premiers postes de vos charges fixes. C’est peut-être 
le moment de réinterroger son assureur, son banquier, 
son fournisseur Internet, de téléphone… et de réaliser 
quelques économies�

•  Dans un second temps, quel volume de chiffre d’affaires 
avez-vous réussi à garder pour calculer votre seuil ? 
Les mois de décembre 2020 et de janvier 2021 sont de 
bonnes références, car ces mois permettent d’identifier 
votre communauté fidèle.

Maintenant, il est important de mesurer le nombre 
d’adhérents qu’il va falloir obtenir dès le premier mois 
d’activité� Quel est le chiffre potentiel que vous pouvez 
atteindre ?

Mais maintenant, la question se pose : êtes-vous 
optimisme ? Pensez-vous que les adhérents vont revenir 
immédiatement ? Êtes-vous pessimiste ? Pensez-vous qu’il 
va falloir attendre plusieurs mois avant de retrouver le 
bon niveau d’adhérents ?

Finalement, tout n’est pas blanc ou noir� Nous pensons 
qu’il vaut mieux prévoir et anticiper plutôt que d’attendre 
et de voir� Dans ce cadre, il faut construire un plan d’action 
pour augmenter vos chances de retrouver le volume de 
chiffre d’affaires nécessaire à votre activité� Comment 
allez-vous retrouver vos 50 ou 150 adhérents le premier 
jour de votre ouverture normale ? Êtes-vous prêt à les 
accueillir ? N’est-ce pas une opportunité de faire connaître 
notre solution à un plus grand nombre de pratiquants ? 
Quel plan de communication allez-vous adopter : réseaux 
sociaux, tracts, presse… ?

Bien sûr, l’une des grandes questions est de savoir si les 
adhérents vont repartir sur un abonnement de plusieurs 
mois, s’ils se dirigeront vers des cartes 10 séances ou 
encore un abonnement de quelques mois� Il est primordial 
d’avoir dans son « offre » les produits permettant de 
répondre aux attentes de nos adhérents�

La spécificité de cette opération « Relance » est que nous 
ne connaissons pas la durée dont nous disposerons et les 
dates exactes� Si le gouvernement annonce la réouverture 
des salles, il faudra être en capacité de déployer un 
plan d’action rapidement� Comment allons-nous pouvoir 
mobiliser notre communauté à nous rejoindre ? Certains 
ont trouvé une nouvelle activité et ont peut-être créé un 
Garage Gym ? Alors, rappelons-leur l’importance de la 
communauté, afin de garder l’esprit même du CrossFit. n

en france, les conditions actuelles d’exploitation ne sont pas les mêmes pour toutes les 
box selon les départements. nous découvrons le rôle prépondérant des préfets et de notre 
double affiliation : ministère de l’économie pour la partie entrepreneuriale et le ministère 
des sports. d’un côté, certaines box exploitent leurs parkings pour des petits groupes, 
groupes complets, ou sont complètement fermées. certains ont la capacité de laisser passer 
l’orage, d’autres rencontrent des difficultés dramatiques qui entraîneront la fermeture de 
leur salle. nous ne l’espérons pas et souhaitons la réouverture complète et rapide.
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c’est tout cela et même bien 
Plus que le jeune réseau deklic 
s’engage à apporter à tous les ma-
nagers indépendants qui désirent 
continuer à progresser, à s’adapter, 
à évoluer en s’appuyant sur une 
force collective alimentée par des 

leaders d’expérience. Depuis un 
an maintenant, ce jeune groupe ne 
cesse de rassembler autour d’une 
baseline qui représente bien son 
ADN : « Ensemble, osons plus 

grand ». C’est un fait que l’ambition, 
les projets, les prises d’initiatives 
deviennent plus aisés entourés 
d’une « task force » ambitieuse et 
expérimentée sur laquelle compter.

À la tête de ce réseau, l’instigateur 
(de déclics !) Stéphane Boisneault, 
figure bien connue de la profession 
avec ses trente-sept ans d’expérience 
et son parcours complet lui ayant 
permis d’exercer tous les postes à 
responsabilité qu’offre notre industrie, 
épaulé par Didier Maisonnave, une 
sommité de par la réussite de ses 
clubs Océania et son sens aiguisé de 
l’expérience client, des process et de 
l’organisation, ainsi que par Cyrille 
Porcher, manager ultra-professionnel 
pour qui connaît ses clubs angevins 
Station Foch et Physic Form. Une 
équipe soudée, complémentaire et 
surtout bienveillante.

Deklic est à ce jour le seul réseau 
foncièrement axé sur l’accompa-

gnement et le conseil en stratégies. 
L’entrée dans ce groupe passe d’ailleurs 
pour une journée d’audit-conseil 
permettant de bien appréhender les 
particularités du nouvel arrivant, ses 
valeurs et son positionnement, ses 
process de fonctionnement internes, 
d’intégration client, sa méthode de 
suivi, de relance, sa force de vente, 

son environnement concurrentiel, 
etc. C’est d’ailleurs bien souvent 
à l’issue de cette journée que des 
choses s’enclenchent, que des 
« déclics » se font.

En cette période très spéciale, 
c’est chaque quinzaine que les 
affiliés du réseau se rassemblent 
en visioconférence pour aborder 
des thématiques diverses, mais 
toujours très centrées « métier ». 
L’intégration client, comment envi- 
sager l’augmentation du panier 
moyen « nouveau client » à la reprise, 
les différentes options pour le 
recouvrement des créances, comment 
garder le lien avec ses clients à 
distance et éviter l’évaporation 
massive de prélèvements, tels furent 
quelques-uns des derniers thèmes 
abordés.

Ce sont également des ateliers 
de travail et de réflexion que ce 
réseau propose pour préparer un 
repositionnement de la proposition 
de valeur des clubs à la reprise : 
comment monter en gamme et 
justifier ses changements, valoriser 
ses « USP » (points différenciants), 
préparer ses équipes à vendre plus 
cher en abandonnant certaines 
pensées limitantes, sur quelle cible 
se focaliser désormais.

C’est désormais depuis ce mois-ci 
deux campagnes de communication 
qui sont proposées aux membres 
du groupe. Deklic espère ainsi 
répondre aux besoins en marketing 
bien souvent constatés chez les 
indépendants.

Vous l’avez compris, Deklic est un 
véritable « plus » pour les 40 clubs 
constituant sa base actuelle, une 
base qui ne cesse de grandir. Tous 
les clubs peuvent se tourner vers 
ce rassemblement, à condition 
toutefois de partager les 5 valeurs 
si chères au fondateur : échange et 

partage pour que les compétences 
et les expériences circulent, écoute 
pour prouver sa faculté d’acceptation 
d’avis peut-être contraire à ses propres 
croyances, intégrité pour le respect 
de la déontologie, et audace pour 
accepter la remise en question.

Le point d’orgue de ce réseau est 
la Convention annuelle de 3 jours 
qui aura lieu cette année encore 
la dernière semaine d’août. Au 
programme : conférences avec des 
spécialistes de leur métier, ateliers 
de travail et de réflexion, activités 
de Team Building pour renforcer les 
liens entre affiliés et redonner à tous 
l’énergie, la foi et les compétences 
nécessaires à l’atteinte des objectifs 
ambitieux qui caractérisent ces 
indépendants nouvelle génération.

Le fitness est désormais mature, 
les parts de marché sont de plus 
en plus scindées en cibles claires, 
Deklic se veut le motivateur des 

entrepreneurs prêts à assumer ce 
qu’ils sont vraiment : des femmes 
et des hommes conscients de leurs 
responsabilités, disposé(e)s à bouger 
pour motiver leurs adhérents, leur 
staff et désireux d’avoir une vie plus 
sereine. Deklic s’engage à les y aider. 
Et cela s’annonce plutôt bien. n

Imaginez pouvoir confronter vos convictions à celles de collègues aguerris 
pour valider vos choix. Imaginez pouvoir comparer vos performances les plus 
générales comme les plus spécifiques à celles de clubs vous ressemblant.
Imaginez pouvoir recevoir du soutien à chaque instant de personnes d’expérience 
pour envisager sereinement les changements que vous voulez opérer.

réseau dekliC :  
L’inDéPenDanCe FéDéRée !

Publi-réDActioNNel
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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.



PANATTA FRANCE S.A.R.L. - 30 Rue de l’Industrie - 92563 Rueil-Malmaison



POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONTACTEZ-NOUS DES MAINTENANT

60 ANS D'HISTOIRE



the Corporate gym :  
zooM SuR Le nuMéRo 1 euRoPéen  
Du SPoRT en enTRePRiSe 

Sarah Kanga

sport Et BIEn-êtrE  
En EntrEprIsE
Pour The Corporate Gym, tout commence en 2005, 
en Espagne, lorsqu’une foncière décide d’accroître la 
valeur de son actif immobilier en équipant un parc 
d’affaires madrilène d’une salle de sport en s’inspirant 
du modèle de sport « Corporate » américain� Un an plus 
tard, c’est au tour de la France d’ouvrir une filiale en 
inaugurant sa première salle pour un acteur majeur de 
l’immobilier tertiaire� Pour se démarquer, The Corporate 
Gym devient The Corporate Gym & Wellbeing en 2015 
et intègre des activités de bien-être� La première salle 
en entreprise est lancée en Belgique l’année suivante� 
Objectif : proposer aux salariés de ces espaces tertiaires 
des clubs fonctionnels et adaptés à leurs besoins� Et 
ça marche� Cinq ans plus tard, la PME compte plus de 
90 clubs sous gestion, et travaille sur des projets de 
développement au Portugal, en Suisse et en Italie : 
« Notre métier consiste à concevoir, équiper, animer et 
gérer, explique Jérôme Podolsky, président et CEO du 
Groupe� Nous concevons l’architecture et apportons une 
assistance à maîtrise d’ouvrages ; nous réalisons un 
suivi des travaux et équipons les espaces en définissant 
le meilleur type de matériel pour lequel nous portons 
généralement l’investissement� Notre savoir-faire est aussi 
dans l’animation� Sur le terrain, nos coachs salariés, tous 
diplômés et formés en interne, font un travail de proximité 
avec l’adhérent. Enfin, nous mettons à la disposition du 
client un ensemble d’outils de reporting afin de faciliter 
la gestion du club, et des outils digitaux afin d’offrir un 
parcours utilisateur permettant de vivre la salle de sport 
comme un véritable élément de service� »

Critères démographiques, niveau de qualification, équipe-
ments demandés… à chaque club sa formule, même si l’on 
retrouve globalement un plateau de cardio, de un à trois 
studios avec des cours collectifs, et des salles de bien-être� 
The Corporate Gym propose plus de trente types de cours 
(boxe, yoga, taï-chi, méditation…) : « Notre spécificité est de 
déployer autour des salles toute notre offre de well being 
avec une cinquantaine d’activités ludiques et relaxantes 
autour de quatre thèmes principaux (esprit, corps, équipe, 
émotion) », reprend le CEO� Une offre globale qui permet à 
certains clubs d’afficher des taux de fréquentation jusqu’à 
70 %� De quoi enregistrer un niveau de croissance soutenu�  
Entre 2019 et la fin 2021, le Groupe table sur un chiffre 
d’affaires prévisionnel de 10 millions d’euros�

sE DÉMArquEr sur un MArChÉ 
ConCurrEntIEL
Le marché du sport en entreprise mobilise des prestataires 
privés, des fédérations, des organisations patronales 
et syndicales, et le secteur public� Avec ses 90 salles, 
The Corporate Gym se présente comme un des leaders 
européens des sociétés privées. Sa spécificité face à tous 
ces acteurs ? Une solution clé en main : « Nous sommes 
différents des nombreuses start-up qui vendent des 
prestations directes aux entreprises sans s’occuper de 
savoir si elles ont une salle de sport, des équipements 
spécifiques, et du confort de “l’après-sport”, souligne 
Jérôme Podolsky� Notre business est celui des salles de 
sport, et nous sommes une petite dizaine sur ce marché en 
France contre quatre acteurs historiques il y a cinq ans� »

Cette croissance, le CEO l’explique par la bonne forme 
du marché immobilier et par la demande accrue des 
propriétaires d’immeubles de s’équiper de services sportifs� 
À cela s’ajoutent la forte vitalité du marché du fitness entre 
2015 et 2020, et la volonté des entreprises d’améliorer 
la qualité de vie de leurs salariés� Des accélérateurs qui 
accroissent aussi la concurrence sur un marché déjà 
hautement compétitif : « Presque aussi concurrentiel que le 
fitness grand public. ». D’ailleurs, la comparaison s’arrête là, 
car face à la Covid, tout le monde n’est pas logé à la même 
enseigne, même si les temps sont durs pour tous� Malgré 
une forte baisse, The Corporate Gym affiche des résultats 
positifs et son offre digitalisée « spécial télétravail » 
remporte un franc succès lui permettant de conforter 
son offre well being : « Nous avons une vision positive 
de la sortie de crise, abonde Jérôme Podolsky� Il y aura 
probablement des changements structurels liés au marché 
de l’immobilier d’entreprise avec une réduction potentielle 
de la présence hebdomadaire des salariés� Nous anticipons 
plusieurs changements durables pour lesquels nous 
préparons l’offre de l’entreprise, très en amont avec 
nos partenaires et nos clients� Nous concevons déjà les 
services agrégés de demain et des parcours utilisateurs 
dans ces immeubles� Nous savons tous très bien que le 
télétravail généralisé ne sera pas une réalité de demain� 
Cependant, nous ne travaillerons plus de la même façon 
demain� C’est dans la qualité de l’accueil et le contenu des 
services pour les collaborateurs au bureau que résident les 
clés du développement de ce marché� » n

Le marché des installations sportives dans les parcs d’affaires se porte 
bien. Seize ans après son lancement, The Corporate Gym & Wellbeing 
rassemble plus de 90 clubs sous gestion en France, au Benelux et en 
Espagne. Focus sur un concept qui résiste mieux à la crise.
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Calypso : 
La ReMiSe en FoRMe à 360°

Sarah Kanga

en 2007, c’est d’abord dans 
l’informatique que bouraya taieb 
choisit de se lancer en créant 
Isitech, une école d’ingénierie 
formant les informaticiens de 
demain. Un ticket gagnant qui 
lui permet sept ans plus tard de 
développer d’autres projets parmi 
lesquels Calypso, un centre de 
remise en forme de 1 500 m² situé à 
Saint-Clair-du-Rhône, en Isère.

Sa spécificité : une offre globale 
allant du renforcement musculaire  
et de l’aquagym au maquillage en  
passant par les massages et l’onglerie.  

Avec ce club, l’entrepreneur veut 
créer un espace de remise en forme 
à la fois atypique et rentable : « Il 
est très difficile de vivre du fitness, 
surtout dans une ville comme 
Saint-Clair-du-Rhône, confie-t-il. 
Mais si je propose deux jacuzzis en 
intérieur et extérieur, une équipe 
d’esthéticiennes, de l’aquagym et 
des cours collectifs, j’attire tout de 
suite l’attention sur mon produit. 
En particulier dans une ville qui 
ne comptait aucun spa et une offre 
de fitness quasi inexistante ne 
correspondant pas aux besoins. »

Malgré leurs réserves sur le 
secteur du fitness dont elles se 
détournent peu à peu, les banques 
acceptent de financer une partie 
de son projet chiffré à 1,5 million 
d’euros, rassurées par ses succès 
entrepreneuriaux et son assise 
financière. Calypso peut donc voir 
le jour.

La clientèle est rapidement au 
rendez-vous. Des femmes, à 99 %, 
entre 50 à 60 ans.

Le centre ouvert 7j/7 propose plu-
sieurs formules : 39 € par mois pour 
un accès au centre sans aquagym,

Informaticien de formation, rien ne prédisposait Bouraya Taieb au marché de 
la remise en forme. Pourtant, en 2014, il ouvre un espace de 1 500 m² près de 
Lyon dédié au sport, à la beauté et au bien-être. Découverte.

Publi-réDActioNNel

FitnessChallenges46

club



59 € pour l’aquagym et les cours 
collectifs, et 79 € pour l’offre globale. 
« Ne pas être issu du monde du 
fitness m’a permis d’apporter un 
regard neuf, reprend le gérant. J’avais 
déjà identifié les carences du low cost 
qui ne s’occupe pas de ses adhérents 
et de leur progression. Cela m’a 
donné envie de créer une offre riche, 
axée autour de la satisfaction client  
et de la fidélisation. »

un esPace fitness de 500 m²  
signé Panatta

D’abord fourni par l’Espagnol 
BH Fitness, Bouraya Taieb opte 
finalement pour l’Italien Panatta 
pour ses équipements après  
avoir rencontré le fabricant au  
salon du fitness de Lyon : « Après  
un premier contact chaleureux, 
j’ai pu aller sur place observer leur 
chaîne de fabrication, raconte-t-il.  

C’est important d’être transparent 
sur ce que l’on vend. On peut voir où 
ils reçoivent la ferraille et comment 
elle est dépolie pour ne pas rouiller. 
On assiste ensuite à la découpe, au 
montage et à la peinture dans les 
différents circuits de l’usine. J’ai 
pu constater la qualité du design et 
de la pure fabrication italienne. J’ai 
réfléchi sur la valeur de la qualité 
des produits par rapport à d’autres 
marques asiatiques, de plus le 
relationnel et les bonnes conditions 
commerciales appliquées m’ont 
orienté vers Panatta. »

Récemment agrandi, l’espace fitness 
vient de doubler de volume en passant 
de 250 à 500 m² et est encadré par 
deux coachs indépendants.

le sPort à l’heure de la crise

Comme la plupart des autres clubs, 
Calypso a vu son activité stoppée par 

la pandémie. Une perte qu’il chiffre à 
250 000 € depuis le début de la crise.  
Bien que Bouraya Taieb ait choisi 
de ne pas prélever ses adhérents, 
son centre affiche tout de même 
un taux de résiliation de 30 %. « Il a 
aussi fallu mettre fin aux contrats 
de gestion et d’entretien de la salle 
et se séparer d’une esthéticienne, 
regrette-t-il. Je perds un important 
chiffre d’affaires chaque mois et je 
dois rembourser un prêt bancaire 
alloué à l’équipement de la salle. 
La situation est donc compliquée, 
comme pour beaucoup d’autres 
salles de sport en France. »

Pas de quoi démotiver pour autant 
l’entrepreneur qui s’intéresse de près 
à la réalité virtuelle pour les clubs et 
entend faire partie des premiers à la 
développer en France. À suivre. n

Ne pas être issu du monde 
du fitness m’a permis 
d’apporter un regard neuf. 

 

 

 

09 80 49 74 61
Permanence téléphonique 

du lundi au samedi

de 9h à 12h - 14h à 20h30

527, rue Marius Feuillet

ZA Varambon
38 370 St-Clair-du-Rhône

Offrez une carte cadeau à vos proches 

et soyez sûr de leur faire plaisir !

Cartescadeaux
contact@calypso-wellness.fr - www.calypso-wellness.fr

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 
 

  

 

 

 

Délice d’argan - avec massage dos (1h15) ....................... 62 €

Soin Jambes Légères (30 min).......................................... 38 €

................................................................ 150 €

................................................................ 150 €

........................................... 300 €

Douceur d’Aloes (60 min)

Peaux sèches et sensibles ................................................ 55 €

Prestige anti-âge (1h15) ................................................... 64 €

Soin purifiant avec modelage (60 min).. 48 €

Soin purifiant spécial ado (45 min)......... 38 €

Soin Découverte Calypso (30 min) .................................. 32 €

 

 

 

 

 

 

SOINS DU VISAGE

NS DU CORPS

.............................................................. 48 €

......................................................................... 38 €

.................................................................. 28 €

................................................................................. 12 €

............................................................. 30 €

......................................................................... 6   €

...................................................................... 25 €

........................................... 30 €

10 €

Beauté des mains
Manucurie + vernis 35 €

................

GEL)
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cette Pandémie nous montre tous les jours la faiblesse et 
la fragilité immunitaire des français, et par conséquent, 
le niveau élevé de sédentarité de notre société� On peut 
évaluer que pas moins de 14 millions de nos compatriotes 
ont un large déficit de condition physique et sont donc 
vulnérables aux virus� Le réveil sera douloureux, les 
prises de conscience vont accélérer la réorganisation de 
l’ensemble de notre filière en réaménageant l’ensemble 
de nos programmes : programmes de formations, de 
communication, d’accueil, de prise en charge de notre 
clientèle présente et future�
Cette réadaptation sera déterminante pour coller à l’après-
Covid. Les cibles prochaines seront des groupes spécifiques 
du type : diabétique, hypertendu, obèse, cancer, sclérose en 
plaques, troubles musculeux squelettiques…
Nos communications sont pleines de promesses� Il est donc 
temps de mettre des actes derrière nos paroles et d’aller 
encore plus loin sans attendre�
En ce qui me concerne, je n’ai pas attendu le gouvernement 
actuel et la mise en œuvre du SNSS (Stratégie nationale 
sport-santé) 2019-2024 pour faire de mon club le premier 
espace de santé ludique dès 1996�

« après ce que j’appellerais le fitness loisirs et le fitness 
athlétique, une troisième voie est en marche avec le fitness 
santé. ces trois voies ne devant jamais s’opposer. l’une 
sera le point de départ pour certains pendant que l’autre 
sera une phase intermédiaire puis complémentaire. »

Dans les mois à venir, nos programmes vont s’enrichir 
d’un nouveau vocabulaire : sport prévention, sport adapté, 
entraînement post-Covid… D’une manière générale, certains 
pourront prétendre au sport sur ordonnance� En attendant 
de cocher toutes les cases pour prétendre à une habilitation 
de l’ARS (Agence régionale de santé) voici quelques repères 
informatifs pour vous familiariser et peut-être vous 
inspirer, pour l’adapter ou le transposer� Par nature, le 
milieu aquatique est le lieu le plus adapté au sport santé et 
plus particulièrement l’aquagym ou aquafitness que nous 
connaissons pour ses effets prophylactiques�

À l’heure actuelle, on définit 3 niveaux d’interventions dans 
le cadre du sport-santé sur ordonnance ou pas :
•  prévention primaire, action visant à maintenir le capital 

santé ;

•  prévention secondaire : action visant à agir au tout début 
de la maladie ;

•  prévention tertiaire : action consistant à réduire l’aggrava-
tion de la maladie�

Voici, pour exemple, un ensemble d’actions proposées 
dans le cadre d’une formation d’Aquafibi avec pour projet 
l’organisation de séances d’aquagym en direction de 
femmes atteintes d’un cancer du sein� L’objectif principal 
est de faciliter la guérison et d’éviter la récidive�

axes généraux

1- aspect psychologiQue
L’estime de soi est mise à rude épreuve pendant cette 
période d’incertitude� L’activité physique est l’occasion de 
reprendre goût progressivement aux choses simples de la 
vie� Bouger, respirer, sentir, ressentir…
La démarche pédagogique est orientée vers la personna-
lisation des consignes, la reconnaissance des spécificités 
individuelles, la revalorisation des efforts et des progrès 
effectués, ainsi que la recherche d’une écoute corporelle 
sur les zones fragiles�
attitude pédagogique : « la bienveillance ».

2- aspect physiQue
L’engagement physique des participants est essentiel pour 
atteindre les effets bénéfiques, que le niveau d’intensité 
soit modéré ou pas�
Votre démarche pédagogique doit viser une dépense 
énergétique adaptée, progressive et contrôlable�
attitude pédagogique : « entraînante ».

3- aspect social
Réduire l’isolement est fondamental pour favoriser la 
réinsertion sociale et ainsi offrir la perspective d’une pratique 
régulière sans frein et sans tabou�

Votre démarche pédagogique doit reposer sur une pratique 
conviviale, ludique et communicative pour favoriser les 
échanges�

attitude pédagogique : « la bonne humeur ».

l’aqua aVeC ou  
SanS oRDonnanCe…
Marc Thomas, concepteur de l’Aquafibi, inventeur de l’Hydrofibi,  
cofondateur de l’enseigne Thalaform – contact@aquafibi-formations.com

Il est encore temps de monter dans le train du sport-santé sur 
ordonnance ou sans ordonnance, même si celui-ci est déjà en marche.
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oBjeCtiFs à long terme :  
15 à 25 semaines

réduire la fatigue chroniQue
La fatigue est l’un des symptômes les plus fréquents du 
cancer et de ses traitements� La majorité des personnes 
malades interrogées estiment que la fatigue affecte la vie 
quotidienne plus que la douleur� Mais l’activité physique 
est reconnue pour ses effets stimulants, antidépresseurs 
et épanouissants grâce notamment à l’activation de la 
sécrétion d’hormones comme la dopamine, l’endorphine, 
et surtout, l’adrénaline (nouvelles études)�
action pédagogique : proposer régulièrement des phases 
de récupération active, passive ou totale en permettant 
l’arrêt de l’exercice, tout en rappelant régulièrement les 
effets positifs de l’activité physique�

améliorer la condition physiQue
On entend par condition physique, la capacité à améliorer 
les qualités musculaires que sont la force et la souplesse 
sur les membres supérieurs�
Améliorer la fonction cardio-respiratoire endurante et le 
développement de la coordination motrice�
action pédagogique : faire connaître aux pratiquants votre 
projet et vos actions pour une meilleure implication et 
provoquer des retours d’informations, exemple : nature de 
l’effort localisation et graduation de la douleur musculaire�

améliorer la Qualité de vie
Bouger, c’est mettre sa vie en mouvement� L’activité physique 
ne se réduit donc pas à la seule pratique gymnique ou sportive�  
Elle inclut tous les mouvements effectués dans la vie 
quotidienne, professionnelle et domestique (activités 
ménagères, jardinage, marche ou vélo jusqu’au lieu de 
travail, montée des escaliers…)
action pédagogique : suggérer, motiver, conseiller les 
pratiques extra-sportives lors des discussions collectives 
ou personnelles�

oBjeCtiFs à moyen terme :  
10 à 15 semaines

autonomie
L’activité physique démontre qu’elle a un effet positif aussi 
bien sur l’optimisation des capacités fonctionnelles que sur 
l’amélioration de ses fonctions psychiques, favorisant ainsi 
une meilleure réinsertion socioprofessionnelle�
Pour en finir avec la pédagogie du modèle, le pratiquant 
doit être l’acteur de sa pratique� Ne plus faire subir… mais 
faire agir�

régularité
Principe des 3 R : les séances doivent être régulières pour 
que le processus physiologique de l’entraînement joue 
pleinement son rôle� Elles doivent être raisonnables (en 
référence à l’intensité) et surtout raisonnées (en référence 
aux actions proposées qui doivent être en adéquation avec 
le projet personnel ou collectif)�
solution pédagogique : les adaptations s’envisagent sur 
les contenus et les consignes : pour une même situation, 
plusieurs modalités de réalisation sont proposées en 
fonction des possibilités de chacun�

estime de soi
L’acquisition d’une connaissance plus fine de son corps 
par l’activité physique favorise l’amélioration de la santé 
psychologique� Il est reconnu que plus la valeur physique 
est perçue, meilleures sont les relations sociales, réduisant 
de ce fait l’isolement�
solution pédagogique : mise en place de situations 
techniques ayant recours au développement du schéma 
corporel�
Recourir aux préceptes de la gymnastique holistique�

oBjeCtiFs à Court terme : 5 à 10 semaines

motricité force et souplesse éQuilibre endurance

Le développement de 
la coordination motrice 
entraîne une harmonisation 
musculaire et un bien-être 
physique�

Ces deux qualités 
musculaires seront traitées 
au même moment pendant 
les exercices, en insistant 
sur la notion de course 
totale�

Le milieu aquatique propo-
sant déjà un réajustement 
constant de son équilibre, 
proposer des situations 
et des exercices corporels 
sollicitant l’ensemble des 
muscles profonds�

L’endurance physique 
sera perçue avec la notion 
de confort pendant les 
exercices�

choix technique choix technique choix technique choix technique

Bannir les exercices 
en chaînes courtes et 
privilégier les mouvements 
polyarticulaires en 
amplitude totale�

La contraction doit débuter 
à une longueur maximale 
et se termine avec un 
raccourcissement maximal�

Privilégier l’équilibration 
de la posture, le placement 
articulaire juste ; l’attention 
est donnée au mouvement 
avec une exécution plutôt 
lente, au ressenti et à la 
respiration�

Utiliser des mouvements 
simples et naturels� Laisser 
faire et s’exprimer le propre 
style de chacun et sa propre 
perception�

Adapter et réadapter constamment sa pédagogie néces-
site de bien identifier tous les vecteurs de progrès ou de 
régressions des pratiquants� Les tests, questionnaires et 

indicateurs sont des outils indispensables, permettant au 
professionnel de mieux organiser ses séances sport-santé� n
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en janvier, facebook annonçait le déploiement d’une nouvelle version des pages (à ne pas 
confondre avec les comptes). vous l’avez peut-être déjà remarqué, facebook a fait peau 
neuve et propose depuis peu une nouvelle expérience aux entreprises et aux créateurs. 
l’objectif : permettre aux propriétaires de pages de développer plus facilement leur 
communauté et d’atteindre leurs objectifs commerciaux.

LeS PageS FaCeBooK éVoLuenT
6 nouveautés à Connaître

Céline Billaud, social manager & créatrice de contenus

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

1- Une interface repensée
Plus épurée, plus intuitive� Voici l’objectif que propose 
Facebook à travers sa nouvelle conception de page� Il est 
notamment possible de naviguer plus facilement d’un 
profil personnel à une page publique. La consultation des 
biographies et des publications a aussi été simplifiée.

2- Fil d’actualité dédié
Le fil d’actualité est maintenant dédié à votre page, il est 
séparé du profil afin de vous permettre de suivre ce qui 
vous intéresse� Vous pouvez donc suivre des pages de 
marques, de partenaires et d’autres profils, mais aussi 
interagir avec vos pairs et vos fans. Ce fil d’actualité 
dédié vous suggère aussi, en fonction de vos intérêts, 
des nouvelles connexions : d’autres pages, d’autres 
personnalités publiques, des groupes ou encore du 
contenu tendance… Attention, il faut cependant savoir que 
seules les personnes ayant un contrôle total de la page 
pourront voir ce fil d’actualité.

3-  Suppression du bouton 
« J’aime »

Les « J’aime » des pages sont déjà ou vont être supprimés 
par Facebook, cela signifie que le compteur de mentions 
« J’aime la page » ne sera plus accessible avec la nouvelle 
version� Si un utilisateur aime votre page, mais n’y est 
pas abonné, sa mention « J’aime » ne sera pas transférée 
sur la nouvelle version de page� Facebook explique 
vouloir se concentrer sur le nombre d’abonnés qui est 
un indicateur plus fiable sur le nombre de personnes qui 
souhaitent réellement voir les publications d’une page� 
Cela permettra notamment aux propriétaires d’obtenir une 
indication plus pertinente de leur base de fans�

4-  La gestion d’autorisations 
d’accès a été simplifiée

Facebook propose aussi de nouvelles fonctionnalités, pour 
faciliter la gestion des autorisations d’accès administrateur 
et ainsi mieux sécuriser les pages� Concrètement, vous 

pouvez maintenant choisir plus précisément les niveaux 
d’accès des membres pour gérer des tâches sur une page :
•  l’accès aux Insights : performances des publications et 

des publicités ;
•  l’accès aux publicités : possibilité de créer, gérer ou 

supprimer des publicités ;
•  l’accès à l’édition : possibilité de créer, gérer ou 

supprimer des posts, stories… ;
•  l’accès aux messages : possibilité de répondre aux 

messages de la communauté ou aux commentaires des 
publications de la page�

5-  Nouvelles fonctionnalités  
de sécurité et d’intégrité

Des améliorations ont été apportées concernant la mo-
dération, pour détecter les activités non autorisées sur la 
plateforme : discours de haine, contenus violents, sexuels 
ou spammeurs, usurpation d’identité… Facebook souhaite 
développer la visibilité d’un badge vérifié pour faciliter 
l’identification des posts et des commentaires émanant  
de pages et profils authentiques.

6-  Nouveau format de Q&A 
(questions-réponses)

Facebook propose aussi maintenant un nouveau format 
Q&A dans le but de proposer des conversations interactives 
plus riches et ainsi proposer une nouvelle façon aux pages 
d’interagir avec leurs abonnés� Pour plus de détails sur 
toutes ces nouveautés, vous pouvez consulter la page d’aide 
dédiée de Facebook� Le réseau social indique que l’objectif 
de toutes ces mises à jour est d’aider les personnalités 
publiques et les créateurs à créer plus facilement des 
communautés, et atteindre leurs objectifs commerciaux� 
Mais bien que Facebook mentionne surtout les créateurs 
et les célébrités, ces nouveautés pour les pages arrivent 
à un moment où beaucoup d’entreprises, notamment les 
salles de sport, doivent se tourner vers le numérique afin 
de continuer à travailler malgré les confinements. Et les 
pages Facebook font partie des moyens de communiquer 
avec les adhérents et peut-être d’anticiper une éventuelle 
réouverture, que l’on espère proche� n
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WaterRower France : 1 rue Paul Langevin 59200 Tourcoing - 03 20 67 20 07 - contact@waterrower.fr  
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le Cqp instruCteur Fitness 
eST TRèS aTTenDu !

guillaume Schroll, vice-président de Franceactive

élémEnts dE cOntExtEs
En 2018, la Fédération nationale de fitness (FNDF) et 
FranceActive-FNEAPL ont commencé à travailler à la création 
d’un CQP dans le domaine du fitness. Un groupe de travail 
a été créé (coachs, gérants de salles indépendantes, 
responsables de réseaux nationaux, dirigeants d’organismes 
de formation et formateurs)� L’analyse du marché et des 
besoins a abouti à la proposition d’un CQP Instructeur 
Fitness en deux options pour répondre à l’ensemble des 
problématiques (cours collectifs, musculation et personal 
training)� Le CQP Instructeur Fitness a été validé en mai 2019 
par la branche du sport, il apparaît à l’avenant no 144 du  
2 juillet 2019 de la Convention collective nationale du sport 
(CCNS)� Les aspects sécurité ont été validés par le ministère 
des Sports en juillet 2019� Désormais, le CQP Instructeur 
Fitness doit être validé par France Compétences pour son 
inscription au RNCP, condition indispensable à l’inscription 
de la certification au code du sport et donc à l’autorisation 
d’exercice de ses titulaires�

lE cqp instructEur fitnEss plébiscité  
par lEs gérants dEs sallEs dE fitnEss
92 % des employeurs de fitness ont une perception 
positive par rapport à la création du cqP instructeur 
fitness.
Cette certification est très attendue, aussi bien par les 
personnes intéressées pour se former que pour le secteur 
professionnel du fitness.

91 % des employeurs de fitness pensent que le cqP 
instructeur fitness aura un impact positif sur leur 
activité économique.

&  86 % des salles de fitness pensent avoir des difficultés 
à recruter des coachs qualifiés dans l’année qui vient.

Dans le contexte particulièrement difficile vécu par les 
salles de sport depuis mars 2020, les employeurs sont très 
inquiets par rapport à leurs futurs recrutements� 86 % des 
salles de fitness pensent avoir des difficultés à recruter 
des coachs qualifiés dans l’année qui vient.

88 % des employeurs pensent que l’arrivée du cqP 
instructeur fitness favorisera leur activité dans le cadre 
de la reprise post-covid.
C’est un élément qui sera à prendre en compte dans le cadre 
du plan de relance spécifique aux salles de fitness. En effet, 
la reprise doit s’accompagner de capacité de recrutement 
accrue, les formations longues ne le permettront pas� 
Outre les difficultés de recrutement déjà ressenties avant 
la crise, les employeurs craignent aujourd’hui une fuite 
des compétences� Des salariés qui partent vers d’autres 
secteurs pour éviter le chômage et les pertes de revenus 

liées, ou encore un déficit de confiance pour s’engager dans 
une filière de formation pour un secteur sinistré. Le CQP 
Instructeur Fitness peut permettre de former des cohortes 
dans un temps plus court et ainsi contribuer à la relance 
économique du secteur�

64 % des employeurs du fitness font la différence lors 
de leurs recrutements entre les compétences en cours 
collectifs et celles de la musculation et du personal 
training.

&  66 % des employeurs trouvent que sur le marché du 
travail il y a davantage de personnels spécialisés soit 
en cours collectifs, soit en musculation.

Sur le marché du travail, il est constaté une relative 
spécialisation en fonction des compétences. Les profils 
« musculation » ne sont pas les mêmes que les profils 
« cours collectifs »� Ainsi, 66 % des employeurs trouvent 
que sur le marché du travail, il y a davantage de 
personnels spécialisés. Cette perception est confirmée 
par la répartition des diplômés sur le marché du fitness 
avec 74 % des coachs qui sont spécialisés soit en cours 
collectifs, soit en musculation, et seulement 26 % de 
coachs en activité possédant les deux spécialités�

90 % des employeurs de fitness trouvent les formations 
actuelles de moyennement à pas du tout en adéquation 
avec leurs besoins.
Les employeurs du fitness ne sont pas convaincus par 
le système de formation actuel quant à l’adéquation 
avec leurs besoins� Ils ne sont que 9,8 % à penser que 
les formations actuellement proposées le sont� C’est 
un chiffre très faible� 45 % trouvent que les formations 
actuelles sont peu ou pas du tout adaptées� Si l’on cumule 
tous les non convaincus (de moyennement à pas du tout), 
les formations actuellement proposées ne conviennent 
pas à 90 % des employeurs�

80 % des employeurs sont favorables à une formation 
en deux options pour leurs embauches.

&  92 % des employeurs sont favorables à l’existence des 
deux options distinctes au regard des compétences et 
de la réglementation.

Le Code du sport définit dans son annexe II les préro-
gatives de chaque qualification qui apparaîtront sur la 
carte professionnelle des éducateurs sportifs� Dans le 
contexte actuel, il semble évident que deux options sont 
nécessaires pour couvrir des prérogatives professionnelles 
aussi différentes que les cours collectifs et la musculation�

Il est à noter que les cursus prévus permettent de réaliser 
les deux options dans un laps de temps de moins d’un 
an� Les organismes de formation pourront proposer les 
différents parcours, soit une seule option, soit les deux 
options� Dans le second cas, il s’agit d’une formation de 
690 heures, dont 440 heures en centre de formation� n

une enquête a été réalisée en janvier 2021 par franceactive-fneapl et la fédération 
nationale de fitness afin de mesurer les attentes des professionnels du fitness quant  
à la création du certificat de Qualification professionnelle (cQp) instructeur fitness et  
de ses deux options. 1 452 salles de fitness ont participé à cette enquête !
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1. informations relatives à l’établissement 

Dénomination sociale 

Activité(s) de l’établissement
remise  

en forme
Pleine 
nature indoor organisme

formation

Représentant légal et fonction*

Forme juridique sarl               sas               ei               ae  

N° SIREN (9 premiers chiffres)

N° SIRET (5 derniers chiffres)

code naf 
Adresse du siège social

E-mail de correspondance 1

E-mail de correspondance 2

Téléphone

Télécopieur 

chiffre d’affaires ht 2020**

nombre de salariés en  
décembre 2020***                             

remise sacem : impératif pour toute nouvelle adhésion.  
merci de  contacter : secretariat@franceactive-fneapl.fr 

2. adhésion et cotisation annuelle 

montant cotisation 150 €

La cotisation devra être versée par un chèque 
libellé à l’ordre de la fneapl et adressé par 
courrier à l’adresse suivante, accompagnée 
impérativement de ce bulletin signé et tamponné :
franceactive - fneapl 
marine de sisco - 20233 sisco
Un RIB peut être transmis sur demande dans le 
cadre d’un paiement de la cotisation par virement�

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

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

BuLLEtIn D’ADhÉsIon FrAnCEACtIvE AnnÉE 2021 

cachet de l’entreprise Date et signature

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

vf 522  
club de fitness
Surface : 1 800 m²
Cours collectifs, musculation, 
cardio-training
ca : 320 000 € 
loyer : 8 000 € 
cession : 318 000 € fai

vf 514  
club de fitness
Surface : 2 500 m² 
Cours collectifs, musculation, 
cardio-training, small group
ca : 780 000 € 
loyer : 22 000 € 
cession : 320 000 € fai

vf 544  
studio fitness 
Surface : 400 m² 
Cours collectifs, small group
ca : 101 000 € 
loyer : 2 300 € 
cession : 95 000 € fai

vf 518  
club de fitness premium
Surface : 1 600 m²
Cours collectifs, musculation, 
cardio-training, small group
ca : 520 000 € 
loyer : 7 000 € 
cession : 485 000 € fai

seine-et-marne (77)

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

yvelines (78)

île-de-FranCe

vf 404  
club de fitness
Surface : 1 250 m²  
Cours collectifs, musculation, 
cardio-training
ca : 550 000 € 
loyer : 5 200 € 
cession : 310 000 € fai

vf 554   
club de fitness
Surface : 2 000 m²
Cours collectifs, musculation, 
cardio-training
ca : 1 000 000 € 
loyer : 15 000 € 
cession : 930 000 € fai

vf 524  
club de fitness
Surface : 600 m²  
Cours collectifs, musculation, 
cardio-training
ca : 230 000 € 
loyer : 3 700 € 
cession : 162 500 € fai

Paca

rhône-alPesgrand-est

provinCe

les annonCes proFessionnelles sur :  
fitness-challenges.com

Pour toutes vos annonces de : vente/achat de clubs, vente/achat de matériel et d’équipements  
une seule adresse : fitness-challenges.com > rubrique « annonces »

ContaCt :
david.f@fitness-business.fr 

fitness-business.fr

ANNoNces



royaume-uni : 400 CLuBS en DéPôT  
De BiLan eT 2 400 auTReS en DangeR !

Tom Walker pour uKactive

des centaines de gymnases, de piscines et  
de centres de loisirs ont été contraints de  
fermer et des milliers d’autres sont en danger  
s’ils ne reçoivent pas un soutien urgent, adapté, financier  
et réglementaire du gouvernement� L’avertissement vient de 
l’organisme de l’industrie, UKActive, avant que le chancelier 
Rishi Sunak n’annonce son budget le mercredi 3 mars�

UKActive estime qu’environ 400 installations à travers le 
Royaume-Uni ont déjà été contraintes de fermer, en raison 
des pressions financières causées par le verrouillage 
et les restrictions d’exploitation, telles que les mesures 
d’éloignement social qui réduisent la capacité� Ce chiffre 
est basé sur une enquête menée par UKActive auprès 
d’exploitants d’installations britanniques représentant 
plus de 1 800 sites� Ces entreprises ont estimé que 39 % de 
leurs installations risquent d’être fermées définitivement.
Cela signifie que, malgré le soutien offert par le programme 
gouvernemental de mise à disposition, le fonds public de 
loisirs et le moratoire sur les expulsions pour cause de 
loyer impayé, des installations vitales ont déjà été perdues�

Les propres projections d’UKActive indiquent la perte  
d’un tiers des installations de remise en forme et de  
loisirs du Royaume-Uni (environ 2 400 sites), ainsi que  
de 100 000 emplois, à moins que le budget ne prévoie  
une aide sur mesure� Selon UKActive, cela mettrait en 
danger 17,1 millions d’utilisateurs par an et 10 millions  
de membres qui dépendent des installations de fitness  
et de loisirs pour rester actifs�

La perte d’un si grand nombre d’installations mettrait éga-
lement en péril des économies annuelles de 450 millions 
de livres sterling, en empêchant 30 millions de visites 
supplémentaires chez le médecin généraliste� En effet,  
le secteur contribue à prévenir 900 000 cas de diabète  

de type 2 et 1,5 million de cas de douleurs dorsales 
chaque année, ce qui représente une économie combinée 
de 4,1 milliards de livres sterling�

UKActive demande au chancelier d’inclure quatre mesures 
de soutien dans son budget�

Il s’agit d’une réduction de la TVA à 5 % – en accord avec 
les concessions actuelles pour l’hôtellerie – et d’un 
soutien financier aux opérateurs pour les loyers rétroactifs 
qui seront dus une fois le moratoire terminé à la fin de 
l’exercice financier.
UKActive souhaite également une prolongation du congé 
du taux d’affaires pour l’activité physique et les loisirs 
jusqu’en mars 2022, ainsi qu’un fonds public plus large 
de récupération des loisirs, couvrant des périodes de 
fermeture supplémentaires au-delà de celles initialement 
prévues�

Huw Edwards, P�-D�G� de UKActive, a déclaré : « Avec des 
installations fermées pendant tout le premier trimestre 
de 2021, et un manque à gagner total estimé à plus de 
90 millions de livres sterling par semaine, il est vital que 
l’incertitude entourant la position financière du secteur 
soit levée, afin que les installations puissent planifier la 
réouverture de leurs portes à partir du 12 avril� […] Nous 
demandons au gouvernement de placer la santé de notre 
nation au cœur de ce budget, car elle aura plus que jamais 
besoin du secteur de la remise en forme et des loisirs 
pendant notre reprise après cette crise sanitaire� […] Des 
milliers de salles de sport, de piscines et d’installations 
de loisirs n’ont pas encore reçu de soutien sur mesure 
de la part du gouvernement, et ce budget représente 
la meilleure occasion de remédier à cette situation et 
d’investir dans un secteur qui promet des rendements 
sanitaires et économiques aussi importants� » n

UKActive affirme 
que s’il n’y a 
pas de soutien 
supplémentaire 
pour les salles de 
sport, 2 400 d’entre 
elles fermeront, 
mettant en danger 
17,1 millions d’utili-
sateurs par an.
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RENCONTRONS-NOUS !
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8 BONNES RAISONS DE REJOINDRE

L’AVENTURE L’APPART FITNESS !
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UN MODÈLE ÉCONOMIQUE RENTABLE
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Life Fitness France

130 Boulevard de la Liberté

59000 Lille

// 

//

fitness@valckegroup.com

sav@valckegroup.com

>

>

01 82 88 30 50

01 82 88 30 51

Valcke Group France SARL

LE RÊVE AMÉRICAIN
À PORTÉE DE MAIN...

NOUVELLE GAMME
AXIOM

22 MACHINES


