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

TECHNOGYM LIVE

Precision Training
Experience

Découvrez la nouvelle
ligne Excite
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Pierre-Jacques Datcharry

Enfin !
Nous l’espérions de tous nos vœux… C’est fait. Tous
les clubs de fitness rouvrent, alors réjouissons-nous !
Tous ceux qui me connaissent savent que je suis
plutôt lucide dans mes propos, mais il y a dans la
vie des rendez-vous à ne pas manquer.
L’heure est à l’optimisme*. Nous avons traversé trop
de moments anxiogènes, tristes et démoralisants
pour bouder notre joie de retrouver les adhérents,
les employés, et tous ceux qui souhaitent, aujourd’hui,
faire une activité physique dans un club de fitness.
Même si le chemin sera, pour certains, encore pavé
d’embûches, il faudra faire de notre mieux pour
réorganiser nos métiers et développer rapidement
à grande échelle le sport-santé.
Cette crise mondiale qui laissera des traces
indélébiles a aussi dégagé des horizons encore très
flous à la veille du premier confinement.
Il est certain que la multiplication des mesures
sanitaires comme le QR Code ne facilite pas
l’organisation des managers de club. Il est évident,
également, qu’à un moment, si les contraintes
dépassent le plaisir de s’entraîner, il y aura un
risque certain de démotivation de la part des
adhérents.
Cependant, les clubs de fitness vont rouvrir le 9 juin
et c’est bien ça le plus important.
Faisons gage de motivation, d’optimisme, et communiquons positivement sur toutes ces mesures afin de
faire rayonner une positive attitude dans les clubs.
Ne partons pas battus avant la ligne de départ
d’un marathon dont le parcours nous est dévoilé
kilomètre après kilomètre.
Les clubs de fitness tireront, naturellement, profit de
cette envie de santé, de consommer et de mieux vivre.
Toute la rédaction de Fitness Challenges vous
souhaite une très belle ouverture…
* Optimisme : nom masculin (latin optimus, excellent) :
confiance dans l’issue favorable d’une situation ! n

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

Réservation en ligne

Module de caisse

Contrôle d’accès

Base clients (CRM)

Communication automatisée

FORMATION, SUPPORT, MAINTENANCE, HÉBERGEMENT
Une oﬀre à la carte, un service et un accompagnement au quotidien
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01 84 17 33 70

www.resamania.fr

News

Partenariat

événement

Resamania et Virtuagym
deviennent partenaires
en France !
Virtuagym, le fournisseur mondial de technologies et de logiciels de fitness pour les clubs
de sport, les entraîneurs et les programmes de
bien-être en entreprise, a annoncé un nouveau
partenariat avec Resamania, leader français
des solutions logicielles pour salles de sport.
En tant que partenaires stratégiques officiels,
la nouvelle collaboration voit naître l’intégration
de leurs technologies innovantes respectives dans
le secteur du fitness. La solution de coaching et
l’application mobile de Virtuagym sont combinées
avec le système de gestion et de planification de
Resamania afin de fournir aux salles de sport une
solution transparente et tout-en-un pour répondre
à l’ensemble de leurs besoins en matière de
fitness numérique.
business.virtuagym.com

resamania.fr

EuropeActive, FIBO Global Fitness
et Questex/Sibec s’associent…
… pour un rassemblement historique
du secteur du fitness
EuropeActive, FIBO Global Fitness et Questex/Sibec sont
heureux d’annoncer qu’ils s’associent dans le cadre d’un
partenariat pour 2021. Sibec Europe fera partie des événements
éducatifs et de réseautage qui précèdent le FIBO, le principal
salon international du fitness, du bien-être et de la santé, du 4 au
7 novembre. L’objectif commun est de lever les obstacles liés à la
pandémie pour le secteur du fitness et, entre autres, de faciliter à
nouveau les voyages en cette année de transition. En particulier,
Sibec Europe, le principal événement d’acheteurs hébergés pour
les fournisseurs et les opérateurs, aura lieu à Cologne pendant
la « semaine FIBO », de même que l’European Health & Fitness
Forum (EHFF), le principal événement éducatif et de réseautage
européen pour les leaders du secteur, le 3 novembre.

Convention

L’IHRSA déplace sa convention
à Dallas en octobre 2021

Logiciel

Sport Alliance lance Magicline en Italie
Après la France et l’Espagne, le groupe Sport Alliance poursuit
son expansion. Avec l’Italie, l’éditeur de logiciels basé à Hambourg
s’ouvre à un autre marché important. Désormais, Magicline – le logiciel de
gestion pour les salles de sport – est également disponible en italien.
Avec l’expansion réussie en Espagne en 2020 et le lancement en France
en 2021, Sport Alliance a commencé son expansion mondiale. Avec
l’Italie, l’entreprise franchit une nouvelle étape importante. Les gérants de
salles de sport italiennes ont désormais la possibilité d’utiliser Magicline,
le logiciel de gestion de salles de sport, plusieurs fois primé.
magicline.com
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L’International Health, Racquet & Sportsclub
Association (IHRSA) déplace sa convention
annuelle internationale et son salon professionnel
de Los Angeles à Dallas, au Texas.
L’événement, qui se déroulera du 13 au 15 octobre
2021, en est à sa 40e édition, et ce déménagement
vise à garantir la continuité de l’événement.
ihrsa.org

Franchise

Une nouvelle franchise
appelée Rise vise le marché
du fitness en plein air
Les séances d’entraînement en plein air sont
devenues de plus en plus populaires au cours
de l’année écoulée, car les fermetures pour cause
de pandémie – et les fermetures de salles de sport
qui en découlent – ont incité les gens à explorer leur
environnement pour faire de l’exercice.
Une nouvelle franchise de fitness cherche maintenant à
exploiter ce marché émergent de l’exercice en plein air
au Royaume-Uni.
Baptisée Rise, la franchise proposera des séances
d’entraînement organisées dans des parcs, des espaces
verts ouverts et d’autres espaces communautaires, y
compris des lieux couverts.

Réseau

L’Orange Bleue prête à rebondir !

risefranchise.org

Le 9 juin, les 400 salles du réseau étaient prêtes pour
accueillir les 400 000 fidèles adhérents en France.
La crise ne remet pas en question le projet de développement,
ambitieux et réaliste, entrepris par le réseau pour faire rayonner la
marque L’Orange Bleue en France et à l’étranger. Elle l’a décalé dans
le temps.
« Le Groupe s’est assuré que les salles du réseau aient suffisamment
de trésorerie pour tenir et être prêtes à la réouverture. 92 % des
licenciés possèdent une trésorerie suffisamment importante pour
rebondir à la sortie de crise. C’est une grande fierté, preuve que le
réseau reste solide », déclare Thierry Marquer, P.-D.G. fondateur de
L’Orange Bleue.
135 clubs sont en cours d’ouverture en 2021 dont 77 signés en 2020.
lorangebleue.fr

Franchise

Le groupe hôtelier Kempinski dévoile une chambre axée sur le fitness
Le groupe international Kempinski a lancé une nouvelle catégorie de chambres, qu’il commercialisera comme une
« nouvelle solution de bien-être pour les voyageurs » du monde entier.
La Kempinski Fit Room offrira aux clients des solutions d’entraînement en
chambre et des services de remise en forme à la demande, en complément
des centres de bien-être de chaque hôtel. Chaque Kempinski Fit Room
sera équipée d’un vélo TechnoGym et d’une mallette TechnoGym et offrira
aux clients des options d’entraînement adaptées à leurs préférences
individuelles. Les utilisateurs pourront choisir leurs cours préférés dans la
bibliothèque à la demande de TechnoGym en fonction de leur entraîneur
préféré, du type d’entraînement, de la langue, et de la musique.
Dans le même temps, la mallette TechnoGym offrira aux clients une
gamme d’outils de fitness – dont un rouleau en mousse, une balle
de massage, un tapis d’exercice et des bandes en boucle – et une
bibliothèque de vidéos d’entraînement.
Grâce à un QR Code, les clients pourront également profiter d’une
séance d’entraînement guidée avec un tout nouvel entraîneur virtuel
sur leur téléphone.
kempinski.com

FitnessChallenges
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Exclusif

Les clubs de fitness
sont des acteurs
incontournables
de la santé
Interview exclusive de Roxana Maracineanu, ministre déléguée
auprès du ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports,
en charge des Sports, par Pierre-Jacques Datcharry

Le monde sportif vient de traverser une crise sans précédent avec l’
arrêt quasi total
de toute pratique en salle. Les clubs de fitness viennent par conséquent de subir une
fermeture administrative de presque douze mois.
Dans ce contexte extraordinaire, la rédaction fait le bilan sur le marché du fitness
français avec la ministre chargée des Sports, Roxana Maracineanu.

Madame la Ministre, l’athlète olympique que vous avez
été connaît l’importance de la musculation et du cardiotraining pour performer dans son sport de prédilection.
Que représentent les clubs de fitness, pour vous, dans
l’environnement sportif national ?
Si j’évoque mon expérience personnelle d’athlète, je peux
dire que la découverte de la musculation a été déclenchante
à un moment clé de ma carrière. C’est en partant m’entraîner
en Allemagne avant 1997 que j’ai découvert la musculation
en salle et compris qu’elle pouvait être un complément à la
natation. À l’époque, en France, nous n’en faisions pas encore,
surtout les filles. Cela m’a permis de faire un bond dans mes
performances, et c’est notamment grâce à cela que je suis
devenue championne du monde en 1998. Aujourd’hui, les
clubs de fitness sont bien plus que des salles de musculation,
ce sont de vrais acteurs du sport. J’ai donc été particulièrement
attentive à la situation du secteur et peinée de voir à quel
point il a souffert de ces fermetures. Depuis un an, je me suis
mobilisée au quotidien pour défendre ce secteur, en expliquer
les spécificités au sein du gouvernement et l’associer à tous
nos travaux et concertations. Ces salles pourront rouvrir le
9 juin, enfin, mais je mesure que la période de fermeture
a été longue et éprouvante pour des entités qui ont un rôle
à jouer dans la santé et le bien-être des Français. Je veux
totalement impliquer les acteurs du fitness pour nous aider
à remplir nos objectifs de mettre un maximum de Français
à la pratique d’une activité physique et sportive. Je ne parle
pas forcément de compétition, mais d’un accès à des activités
et des appareils de façon auto-organisée ou encore à des
cours collectifs encadrés permettant de répondre de manière
adaptée aux attentes des citoyens.
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De nombreux chantiers sur le sport-santé sont ouverts dans
votre ministère, pourquoi n’y a-t-il pas plus d’interactions
avec le marché des clubs de fitness ?
Tout au long de la crise, j’ai veillé à préserver l’accès des publics
prioritaires aux salles de sport et équipements couverts malgré
les restrictions. Parmi eux figuraient les sportifs de haut niveau
et professionnels, les personnes en formation professionnelle,
les personnes munies de prescription médicale ou celles
porteuses d’un handicap, mais aussi les mineurs à chaque fois
que cela a été possible. Les salles ont donc fait connaissance
avec ces nouveaux publics pratiquant du sport pour leur santé
ou leur métier, qu’elles ne touchaient pas forcément ou peu
avant. Par ailleurs, le ministère chargé des Sports a justement
veillé à permettre aux structures privées de candidater
à l’appel à projets du réseau des Maisons Sport-Santé.
Ces Maisons Sport-Santé sont un engagement de campagne
du Président, et d’ici la fin du quinquennat, nous devons
atteindre 500 structures labélisées. L’État apporte d’ailleurs
un financement important pour les structures qui démarrent.
Les porteurs peuvent être des associations, des hôpitaux, mais
aussi des structures privées commerciales et même virtuelles.
L’enjeu est de décloisonner en proposant à des personnes qui
sortent de l’hôpital ou à qui le médecin prescrit de l’activité
physique pour des raisons de santé, de les accueillir. Dans
les salles de sport, on a pris l’habitude de personnaliser les
programmes et de proposer du sur mesure aux pratiquants.
Il s’agirait d’adapter ce programme et l’accompagnement à l’état
de santé du pratiquant et d’entrer en lien avec des acteurs de la
santé du territoire pour compléter leur suivi. Les salles peuvent
entrer dans ce dispositif et obtenir cette reconnaissance du
ministère à condition de remplir les critères requis.

Mais puisqu’on parle de santé, j’attends aussi du secteur
du fitness qu’il s’engage activement sur la prévention des
conduites dopantes et l’utilisation de certains compléments
alimentaires qui sont nocifs pour la santé. Des enseignes
comme Neoness, L’Orange Bleue ou L’Appart Fitness sont
déjà mobilisées à nos côtés, mais nous avons un effort
collectif à faire pour éduquer les sportifs à ne pas consommer
des produits néfastes.

288 Maisons Sport-Santé ont poussé un peu partout en
France, mais il y a très peu de structures privées ? Quelle
en est la raison ?
Quelques clubs de fitness en font déjà partie, je pense par
exemple à Elancia qui a obtenu la reconnaissance Maison
Sport-Santé. D’autres structures privées comme « Mon
Stade » ou des établissements gérés par des mutuelles
comme la MGEN sont parties prenantes du réseau. Il y a de la
place et un rôle pour tout le monde.

Le président de la République souhaite 3 millions de
sportifs supplémentaires en 2022… Comment procédezvous pour tendre vers cet objectif, qui naturellement, a eu
les ailes coupées par la pandémie de la Covid-19 ?
Cela reste notre objectif, même si la crise sanitaire ne nous a
pas permis de déployer pleinement toutes nos actions cette
année. La pandémie a freiné cet élan, mais si nous avons
consacré des efforts financiers inédits pour préserver le
secteur et faire en sorte que les structures ne coulent pas,
c’est précisément pour que, le moment venu, on soit en
capacité de repartir efficacement à la conquête de nouveaux
pratiquants.
Je suis persuadée que les Français n’auront qu’une envie au
sortir de la crise : se diriger vers une structure qui accueille
leur pratique. La crise a révélé le rôle essentiel du sport dans
nos vies. On doit capitaliser dessus.

Quelles aides prévoyez-vous pour accompagner la
réouverture des salles ?
Nous avons obtenu d’établir une jauge de pratique sans
contact à 50 % dès le 9 juin pour les pratiquants. C’était une
demande forte de FranceActive et de l’USC notamment qui
ont plaidé pour un minimum viable dès la reprise. Les aides
économiques se poursuivront pour accompagner cette reprise.
J’ajoute qu’une campagne de communication incitant les
Français à faire du sport a été annoncée par le Président en
novembre, et elle se fera à la rentrée. J’ai d’ailleurs proposé
aux salles de fitness de s’en emparer et de la décliner dans
leur secteur. Le message que nous voulons faire passer, c’est
que le sport est essentiel pour la santé, mais aussi le bien-être
physique et psychologique. C’est vital pour notre jeunesse,
et pour que la sédentarité qui s’installe peu à peu recule.

Le secteur du fitness en France, avec 9,5 % de taux de
pénétration, représente presque 7 millions de pratiquants,
plus que les dix premières fédérations sportives. C’est
encore un marché sous-dimensionné et très convoité par
des opérateurs européens. Nous devrions être essentiels
à la santé du pays ; or nous avons toujours une TVA à 20 %
alors que la restauration rapide (apparenté à la malbouffe
très prisée des jeunes) et l’alcool ont une TVA réduite…
Comment pouvez-vous changer cela ?
Le secteur du fitness en France représente en effet près de
7 millions de pratiquants, ce qui est tout à fait considérable.
À cet égard, la crise est venue frapper un secteur en plein essor.

À l’heure du déconfinement, les salles de fitness ont plus que
jamais un rôle fondamental à jouer dans le développement
des activités physiques et sportives et donc dans l’amélioration de l’état de santé général de la population, comme
évidemment les fédérations et les milliers d’associations
sportives. Historiquement, le ministère chargé des Sports
n’était pas ou peu en contact avec votre secteur, mais cet
épisode nous a permis de mieux nous connaître et d’engager
des discussions intéressantes pour l’avenir. Je ne garantis pas
que nous pourrons nous engager sur la TVA – cette question
est évidemment interministérielle et doit être examinée en
lien avec Bercy. Mais nous avons incontestablement des
pistes de collaboration à développer. À partir de la rentrée
scolaire 2021, un nouvel enseignement de spécialité EPS
au baccalauréat général verra le jour dans une centaine de
lycées. Par ailleurs, un baccalauréat professionnel sport sera
également créé. Vos salles étant intéressées par la formation
à l’éducation sportive, ce sera aussi un tremplin pour des
métiers de l’encadrement, de la pratique ou de la gestion de
salles. Nous savons que les métiers du sport sont en forte
tension et ces nouvelles formations permettront à des jeunes
de découvrir de nouveaux débouchés.

Comment amorcez-vous la digitalisation du sport en France,
notamment pour inciter les plus jeunes à pratiquer ?
Les acteurs commerciaux sont globalement en phase avec leur
temps pour proposer des solutions numériques performantes
et d’ailleurs de nombreuses salles se sont appuyées sur ces
outils pour maintenir le lien avec leurs abonnés pendant la
crise. En revanche, le secteur associatif a du retard, et c’est
pourquoi nous avons consacré un volet du plan de relance
à la digitalisation au même titre qu’à l’emploi sportif et à la
transition énergétique. Par ailleurs, le ministère soutient
Le Tremplin, un incubateur de start-up, et accompagne des
entrepreneurs innovants pour qu’ils développent de nouvelles
solutions numériques en les aidant à lever des financements.

Ne devrait-on pas essayer de faire émerger une vision
holistique du sport afin d’envisager un fitness à 360° ?
Les pratiques sont multiples. Une même personne peut avoir
besoin de pratiques et de cadres de pratiques différents.
Peut-être que le télétravail et le fitness à distance seront
amenés à durer. C’est pour cela qu’il ne faut rien s’interdire et
continuer d’innover pour continuer à répondre aux besoins
des pratiquants, offrir le service qu’ils attendent, mais
aussi être force de proposition. On peut être adhérent d’une
association sportive pour pratiquer un sport avec ses amis
et suivre un programme de coaching à distance parce que
c’est plus adapté à son rythme de vie, ou encore être abonné
à une salle de fitness pour la fréquenter à tout moment de la
journée dès qu’on a un moment de libre et profiter d’une offre
de pratique sportive en milieu professionnel. Tout cela peut
être complémentaire. L’important est de nous concentrer sur
les attentes et l’offre de service adaptée à l’usager.

Avez-vous un dernier mot pour le secteur du fitness ?
Je veux faire part de mes encouragements et de mon empathie
envers tous ces entrepreneurs qui ont vécu une période
difficile. J’espère qu’ils auront gardé leur enthousiasme.
L’importance de l’activité physique et sportive s’est révélée
au grand jour pendant cette crise, y compris pour combattre
la Covid-19 et les comorbidités qui ont malheureusement
engendré de nombreux décès. Les protocoles auxquels nous
avons travaillé seront bénéfiques à long terme et nous aideront
à faire en sorte que les salles, à l’avenir, sachent proposer une
activité sportive sécurisée et adaptée, quoi qu’il arrive. n
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NOUS NOUS RELÈVERONS... PLUS FORTS !
« Le génie d’un homme, c’est de pouvoir gérer des idées contradictoires
sans devenir fou. » F. Scott Fitzgerald

+300

MANAGERS
DE CLUBS
CONVAINCUS !

7 CONGRÈS FITNESS CHALLENGES
e

30 septembre & 1 octobre
er

2021 I Aix-en-Provence

En partenariat avec

7 CONGRÈS FITNESS CHALLENGES
e

Une édition exceptionnelle pour réinventer notre futur...
NOUVELLES DATES
JEUDI 30 SEPTEMBRE

Préparons ensemble la relance !

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 1er OCTOBRE
9 h-10 h

Covid, sport, cœur et poumons...

François Carré

10 h-10 h 30

Pause-café

10 h 30-11 h 30

Débat : Les marketplaces, l’abonnement fitness de demain ?

11 h 30-12 h 30

Oser courir sa vie de manager !

12 h 30-14 h

Déjeuner au Centre des Congrès

14 h-15 h

Afnor, Sacem, autoentrepreneur… la vie d’un club

Guillaume Schroll

15 h-16 h

Parcours d’achat client : conquête et fidélisation !

Gabriel Dabi-Schwebel

16 h-17 h

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

Philippe Bloch

Delphine Buisson

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

TARIF EXCEPTIONNEL 2021
370 € HT
Ce tarif comprend les sessions professionnelles du jeudi 30 septembre et du vendredi 1er octobre,
ainsi que les deux déjeuners et les pauses.

Inscrivez-vous sur :

fitness-challenges.com

Réflexion

Veillées d’armes
dans les clubs de sport
Jean-Philippe Pérez, directeur d’exploitation du club Front de Seine et formateur
LinkedIn : jeanphilippeperez – e-mail : jeanphilippeperez@gmail.com

Avant la bataille du 9 juin,
il plane dans les organisations
des clubs de gym comme un
parfum de veillée d’armes,
comme une sensation de
concentration silencieuse
qui précède un combat,
un reflet de moments
pendant lesquels on se
prépare psychologiquement
et matériellement à une
action déterminante sinon
vitale pour l’avenir de nos
entreprises.

Ce 9 juin est finalement une bonne date.

Suffisamment loin du calendrier des
vacances nationales, pour espérer voir
revenir nos clients encore abonnés
afin de répondre à leurs soifs d’entraînement. Pour espérer ensuite, que
ceux qui ne nous connaissent pas
encore ne reportent pas à septembre,
ou à plus tard, leurs envies de clubs
de sport, trop occupés à continuer
leurs entraînements en extérieur ou à
domicile, trop empressés de reprendre
le chemin des restaurants, des terrasses,
des cafés, des musées, des boutiques,
des week-ends à la mer, aussi essentiels
que nous prétendons l’être.
On oubliera les jugements trop
rationnels des épidémiologistes,
critiques sur ce calendrier de
déconfinement jugé « prématuré »,
et leurs prédictions d’un risque de
quatrième vague en cas de lenteur de
vaccination. On éteindra tous les doutes
quant à un possible risque de « replay »
du scénario 2020 avec un nouveau
confinement en septembre ou octobre.
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En ce mois de mai 2021, nous
reprenons le chemin de nos clubs,
des plannings de nos cours collectifs
et de nos coachs, de nos recrutements
et de nos budgets, des formations
de tous nos collaborateurs, de la
planification de nos réseaux sociaux
et de nos systèmes de promotions
commerciales pour cet été 2021. Nous
reprenons l’aventure de nos clubs
affaiblis, pour séduire et convaincre
à nouveau, en espérant délivrer la
meilleure expérience fitness possible
tous les jours, tout le temps.
Pour raconter cette nouvelle histoire,
nous faisons le point sur nos forces
et nos faiblesses, sur l’état de nos
blessures financières, et sur la liste
de nos regrets aussi.
Face à la tentation de la lucidité, de la
peur, de la rationalité, et des risques,
il est bon de choisir l’optimisme, le
sourire, le courage, l’envie, et surtout,
la foi que donner du sport aux gens
est noble, car il agrandit la vie tout en

l’améliorant. Le cœur gros, certes, mais
le cœur grand, nous nous préparons à
cette bataille ultime que nous pouvons
gagner. Que nous allons gagner.
Il est bon, tout de même, sans découragement, de pointer nos situations
dans ce qu’elles ont de meilleur ou de
pire, quels que soient nos segments,
nos niveaux de gammes, entre ce qui
a changé depuis mars 2020, ce qui n’a
pas bougé, ce qui restera, et ce qui
ne reviendra pas. À la fois pour nos
clients et sur nos marchés. À la fois
dans les ressources financières de nos
clubs que sur le plan humain.
Qu’est-ce qui a changé chez le consommateur en 2021 ?
Les changements de tendances et
les nouveaux drivers du marché du
fitness sont nombreux. Certains de
nos clients ont tout simplement arrêté
de s’entraîner et ont perdu l’habitude
de pratiquer une activité physique.

LA ZONE ORANGE EST OUVERTE !

NOS ENTRAINEMENTS COMMENCENT DÈS MAINTENANT!
VIVEZ UNE EXPÉRIENCE FITNESS UNIQUE EN FRANCE GRÂCE À LA RÉFÉRENCE INTERNATIONALE DU SPORT SANTÉ.

NOTRE ENTRAÎNEMENT AGIT POSITIVEMENT SUR
VOTRE BIEN-ÊTRE PHYSIQUE ET MENTAL.
IL PARTICIPE AU RENFORCEMENT DE VOTRE
SYSTÈME IMMUNITAIRE.
PRÉPAREZ-VOUS À DÉCOUVRIR LA SÉANCE QUI VA
CHANGER VOTRE VIE COMME CELLE DE + D’UN MILLION
DE MEMBRES À TRAVERS LE MONDE.

POUR DÉCOUVRIR NOTRE CONCEPT UNIQUE EN FRANCE
FLASHEZ, RESERVEZ ET ENTREZ EN ZONE ORANGE

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

WWW.ANEDILA.COM
@ORANGETHEORY_MAILLOT
@ANEDILA_ORANGETHEORY

Réflexion
D’autres se sont entraînés sur les
deux lieux concurrents au club de
fitness : le domicile et l’extérieur,
provoquant une accélération digitale
des supports d’entraînement avec
une augmentation de 47 % des
téléchargements des applications
fitness, selon le magazine Forbes
Women, dans son article du
13 janvier 2021, « This is what the
fitness industry will look like In 2021 ».
La question est de savoir combien de
ces clients vont ne plus avoir besoin
du club pour s’entraîner. Et pour ceux
qui reviendront dans les clubs, dans
combien de temps le feront-ils ?
Une enquête américaine, réalisée
en février 2021 sur 1 000 personnes
entre 25 et 54 ans, publiée par le site
Club Industry, le 15 avril 2021, attire
notre attention. 60 % de ceux qui
sont interrogés déclarent préférer
s’entraîner à la maison ou à l’extérieur
pour seulement 40 % dans un club
de gym. 81 % sont ouverts à revenir
dans un club de sport contre 19 % qui
disent qu’ils n’y retourneront jamais.
22 % attendent que plus de personnes
soient vaccinées pour revenir.
La continuité du télétravail partiel, de
nouvelles habitudes d’entraînement par
vecteur digital à domicile et à l’extérieur,
satisfaisantes déjà pour au moins une
partie des consommateurs avant Covid,
peut nous laisser penser qu’une baisse
de la demande peut être attendue en
2021 d’environ 10 à 20 %.
Pendant cette longue période de
confinements successifs, une partie
de nos clubs ont délivré des cours
digitaux pour assurer une présence
et une promotion sur leurs réseaux
sociaux, pour permettre à une partie
des clients de s’entraîner chez eux,
à travers des Zoom et des replay
on demand. Certains clubs ont eu
raison d’investir dans une plateforme
digitale pour valoriser et monétiser
leurs entraînements en ligne. En effet,
on peut s’attendre à une continuité
de cette pratique en complément
de la prestation organique après la
pandémie.
Un article de Bloomberg, du
19 janvier 2021, « How Covid-19 has
permanently changed the fitness
industry », note que si seulement
28 % des clubs en 2019 offraient une
possibilité d’entraînement digital,
ils sont en 2021, 72 % à le faire
sur le marché US. Le P.-D.G. de la
chaîne low cost Planet Fitness, Chris
Rondeau, déclare qu’« un héritage
de la pandémie est que les gens
savent maintenant jongler avec
divers (supports) chez eux. Lorsque
la pandémie s’éteindra, les options
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numériques seront un substitut
auquel les clients seront habitués
s’ils n’ont pas le temps de se rendre
au club de gym (…) ». Neoness, Episod,
Ma Salle de Sport, Cercles de la Forme,
L’Appart, Sporting Form ont pris une
longueur d’avance en investissant
dans une plateforme digitale intégrée
qui va devenir une nécessité pour
permettre à leurs clients de compléter
leurs entraînements à domicile
ou à l’extérieur, en continuité de
l’expérience vécue dans le club.
Il faudra donc continuer la production
d’entraînements digitaux ce qui donne
un avantage à ceux dont le modèle
initial a le savoir-faire et la ressource
dans les entraînements collectifs de
qualité.

Cet appauvrissement est donc une
très bonne nouvelle pour la part de
marché low cost qui avait déjà des
niveaux de rentabilité redoutables
avant Covid, et dont l’ADN initial, la
musculation pour tous et pas chère,
est bien l’activité fitness la moins
digitalisable qui soit. Les clients
low cost ont besoin de fontes et de
machines pour s’entraîner.

On remarque que même les clubs
low cost, qui n’ont pas originellement
un ADN d’expérience tourné vers
les cours collectifs, comme Keep
Cool ou Fitness Park, ont cru bon de
communiquer sur une expérience
en cours collectifs. Si la plateforme
digitale devient un must have
obligatoire et que son incorporation
devient nécessaire dans le service du
club, nos modèles de business, nos
coûts, nos organisations vont être
grandement modifiés. C’est donc vers
un nouveau business model hybride
« in person/digital » qu’il faut se
tourner afin d’intégrer les nouvelles
habitudes d’entraînement de nos
clients à la fois dans le club et hors
du club.

C’est vrai que le marché du low cost
voyait sa croissance ralentir par la
prolifération de la proposition du
fitness à bas prix avant Covid. Et
l’apparition du mastodonte Basic Fit
et de son offre à très bas prix (19 euros
au lieu de 29 euros) entraîne tout
ce beau monde dans la spirale
infernale de la baisse des prix. Mais
l’appauvrissement de la population
fait que les offres à bas prix restent
une tendance lourde de cette reprise.

Pour ceux de nos membres qui ont
besoin des clubs pour s’entraîner,
la question est d’anticiper le temps
qu’il faudra pour les retrouver. En
combien de temps retrouverons-nous
le nombre de clients que nous avions
en mars 2020 et serons-nous certains
de retrouver les niveaux de rentabilité
de cette époque. Le corollaire à cette
question est donc combien de temps
faudra-t-il avant un retour à une
rentabilité normale. C’est donc une
logique de RAMP UP qui est devant
nous : combien de temps faudra-t-il
supporter une rentabilité insuffisante,
et s’il s’agit de perte, comment allonsnous les financer ?
Selon le site JP Morgan, dans un article
du 23 novembre 2020, « How Covid-19
has transformed consumer spending
habits » : « Les gens vont être chez
eux plus longtemps plus souvent
(…), le télétravail va partiellement
continuer. (…) L’accélération digitale
du marché du fitness est en route (…).
Les consommateurs auront moins
d’argent, moins à dépenser (…) à
cause d’un chômage qui va augmenter aux USA et en Europe. »

L’appauvrissement de la population
attendu rend les formules à bas
prix pertinentes. La musculation n’a
jamais été aussi hype auprès de la
clientèle masculine, jeune et addict à
son image Instagram. Et Fitness Park
est bien devenu une « Love Marque »
auprès de la clientèle de musculation.

Après l’accélération digitale et le
développement des plateformes
d’entraînement au sein des clubs,
après la continuité et le renforcement
de la proposition du fitness à bas
prix, le troisième élément qui peut
marquer le marché du fitness 2021
est la polarisation entre un fitness
low cost et un fitness vraiment haut
de gamme. Il faut absolument lire les
ouvrages L’Archipel français de Jérôme
Fourquet, directeur du département
Opinion et stratégies de l’institut de
sondages IFOP, et Bloc contre bloc
de Jérôme Sainte-Marie, analyste
politique et sondeur français. Ils
décrivent une France fragmentée avec
une élite (les 20 % des plus hauts
revenus) qui ne veut plus fréquenter
ni « faire France » avec les classes les
plus populaires.
On peut s’attendre à une polarisation
du marché entre une offre à bas prix
et une offre socialement sélective
vraiment haut de gamme (moins de
30 euros contre plus de 110 euros
par mois).
Le haut de gamme a le vent en poupe.
D’abord parce que, par définition,
il est naturellement Covid compatible,
car il sert moins de clients sur le
même lieu, permet une densité de
population moins grande par club,
parce qu’il refuse l’idée de promiscuité pour obtenir sa rentabilité.

Si la plateforme digitale devient un must have obligatoire
et que son incorporation devient nécessaire dans le service
du club, nos modèles de business, nos coûts,
nos organisations vont être grandement modifiés.

De manière générale, les clubs haut
de gamme ont mieux géré le gel de
leurs prélèvements et ont finalement
perdu peu de clients. (Front de Seine
a perdu uniquement 13 % de ses
prélèvements automatiques entre
mars 2020 et mai 2021.)
Les clubs haut de gamme permettent
d’offrir un contrôle des flux
inatteignables pour le segment low
cost, fondé sur une politique de
volume donc de saturation organisée.
Toutes les activités peuvent se faire
sur réservation, unique moyen de
contrôler la densité du club.
La proposition en personal training
fait partie de l’ADN des clubs haut
de gamme. Or l’entraînement one on
one est bien l’activité la plus Covid
compatible que l’on puisse espérer.
Les clubs haut de gamme proposent
des cours d’entraînement collectifs à
un niveau de densité de population au
mètre carré acceptable pour la clientèle
la plus aisée. Pour les très petits clubs
indépendants, la transformation
en centre de personal training dit
« micro gym » va apparaître comme
une opportunité atteignable. Pour les
indépendants de talent, elle est peutêtre la meilleure solution d’évolution.
Pour comprendre cette
transformation de la tolérance à la
promiscuité physique qu’induit la
période post-Covid pour la clientèle la
plus aisée, il faut porter attention à un
article d’un des meilleurs consultants
fitness européen, Ray Algar, sur son
blog du 18 janvier 2021, « What does
your business stand for ? ».

Ray oppose deux types de fonctionnements entre les clubs free access
oriented et appointement oriented.
Il pointe ainsi la force de tous les
boutiques gym, comme Orange
Theory, qui peuvent maîtriser cette
promiscuité redoutée par une partie
de la clientèle la plus haut de gamme
et les autres types de clubs tournés
vers le libre accès, porte ouverte à la
fabrication de cette promiscuité. C’est
donc une autre tendance de fond :
refus de la promiscuité de la clientèle
la plus haut de gamme donc nécessité
de s’orienter vers un business model
autour de la réservation même en
open gym, inatteignable pour le
fitness à bas prix ou pour les clubs
budget.
La perte du nombre de clients entre
mars 2020 et juin 2021, moment de la
réouverture, est variable selon les clubs.
Et induit la couleur du contexte dans
lequel le club de sport ouvre 9 juin.
La mauvaise gestion du prélèvement
lors du premier confinement a généré
beaucoup de résiliations et de conflits.
Les clubs qui ont prélevé malgré le
confinement ont suscité une énorme
défiance, ont réveillé les prélèvements
amnésiques qui étaient quelquefois
intrinsèquement liés au business
model des clubs à bas prix. Plus on
avance dans le temps, plus on comprend qu’il ne fallait pas prélever. Si
la crise avait été de durée courte alors
le fait de continuer les prélèvements
automatiques malgré le confinement
n’aurait pas eu de conséquences en
termes de confiance et d’image.

Mais comme la crise a été longue et
répétée, cette folie du prélèvement,
malgré l’absence de prestation réelle,
a dû s’arrêter et la première réouverture n’a été qu’une longue gestion de
conflits surtout dans le segment low
cost et budget.
Les clubs multi-activités traditionnels
et les clubs indépendants avec cours
collectifs ont bien mieux tenu grâce
à la qualité du lien que les clients
ont avec le club, les coachs et les
programmes de cours collectifs.
Pensez qu’une grande chaîne
parisienne a perdu plus de 50 % du
nombre de ces prélèvements. Et que
l’on confirme que certains franchisés
d’une grande marque low cost ont
perdu entre 40 et 60 % de leurs
nombres d’abonnés mensuels.
Dans des segments plus haut de
gamme, on parle de 13 à 25 % de
perte de CA mensuels.
Nous sommes, en ce mois de juin
2021, dans une logique de Ramp
Up. Comme pour une ouverture de
club, il faut installer les conditions
de la nécessaire acquisition rapide
de beaucoup de clients dans un
laps de temps très court. Ce type
de nécessité demande un marché
très dynamique à l’ouverture, une
demande de nouveauté, de fraîcheur,
d’énergie inatteignable pour ceux qui
sont restés fermés depuis sept mois
et dont l’état de trésorerie est proche
de zéro. Si vous êtes en période de
lancement de nouveaux concepts ou
de nouveaux clubs, vous avez de la
pertinence et de la chance.
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Cette baisse du nombre de
prélèvements, très importante pour
certains clubs, doit s’apprécier
face au potentiel de ventes et
aux interrogations concernant la
dynamique commerciale en ce mois
de juin 2021. On peut revenir en juin
2020 où la réouverture s’était plutôt
bien passée les premières semaines,
comme un réflexe à la frustration
du confinement total. La nette
modération commerciale qui avait
suivi, pendant l’été 2020, avait remis
un peu de froideur dans l’appréciation
de la situation. Les chiffres de
septembre 2020 confirmaient la
rétractation de la demande par
une baisse des demandes de
renseignements directs et digitaux.
Selon plusieurs sources, de segments
et de types de club différents, on peut
évaluer la baisse de la demande en
septembre 2020 autour de 20 à 30 %
selon les territoires en cette première
réouverture post-Covid. La baisse des
ventes a été plus ou moins marquée
selon les territoires et les modèles de
commercialisation.
Ceux des clubs installés autour de
zones tertiaires, de bureaux, de gare
ont été frappés comme « si leurs fonds
de commerce avaient disparu »,
le télétravail affectant la gestion
du temps et du lieu de loisir chez
les salariés. Ceux des clubs installés
dans des zones d’habitations s’en
sont bien mieux sortis.
Ceux des clubs au système de
commercialisation simple où la
prospection interne n’existe pas ont
de manière linéaire vu la baisse de
la demande de renseignement se
transformer en baisse de ventes.
Une grande chaîne parisienne a
vu ses ventes de septembre 2020
afficher une baisse de 42 %
par rapport à septembre 2019.
Ceux des clubs bénéficiant d’un
service commercial dédié à la vente
d’abonnements et de produits
complémentaires (comme tous
les clubs de gym haut de gamme
anglo-saxons) ont pu compenser
leurs baisses de flux entrant par
de la prospection interne sur les
anciens membres et sur les amis de
leurs clients. Et cela jusqu’à réaliser
pratiquement le même nombre de
ventes qu’en septembre 2019.
À un moment où il faut conquérir
à nouveau, séduire à nouveau,
on regrettera toujours qu’il n’existe
que très peu de clubs en France
qui adoptent un modèle de commercialisation haut de gamme qui
fonctionne partout ailleurs : Equinox,
GymBox, Virgin Active, Third Space,
Fitness First, Les Mills NZ.
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Ceux des clubs avec des cours
collectifs et de petites tailles
avec beaucoup de liens humains
s’en sont mieux sortis également.
À se demander si ce n’est pas le
grand retour du club multi-activités
indépendant avec cours collectifs où
l’on trouve tout pour s’entraîner avec
du matériel haut de gamme et des
cours collectifs de qualité.
Le 9 juin 2021 reste une date improbable pour trouver une dynamique
commerciale avant l’été. Et cela
d’autant plus que juillet et août voient
chroniquement un déclenchement de
suspensions très fort à cette période de
l’année. Le retour des consommateurs
peut être donc reporté dans le temps.
Pour le low cost, le festival de la
baisse des prix va bientôt s’enchaîner,
en voulant retrouver les volumes
d’hier, obsédé par le spectre Basic Fit.
On rappellera que passer de 29 à
19 euros par mois, c’est juste accepter
une baisse de 30 % de panier moyen
et que ce n’est plus du tout les
business plans initiaux promis aux
banques et aux actionnaires.
Moins de clients abonnés le jour
de la réouverture, une dynamique
commerciale probablement forte les
trois premières semaines, puis en
demi-teinte dès le 1er juillet, voilà ce
qui nous attend. Ce 9 juin 2021, verra
au mieux les clients encore fidèles
revenir, et le recrutement de nouveaux
clients se fera attendre. Il faudra
donc tenir à condition que la solidité
financière des établissements soit au
rendez-vous jusqu’à septembre.
La ressource financière du club est
donc le seul vrai sujet sur lequel va
se jouer la réouverture.
Dès la réouverture, le problème
du paiement des loyers et du
remboursement du PGE sur 4 ans
va se poser. Si le système d’aides a
été remarquable, et notre ministre
Bruno Lemaire parfait, un article du
Monde du 11 mai 2021 relève que :
« Le rapporteur général de la
commission des finances du Sénat
constate que certains de nos voisins
ont cherché à épargner davantage
leur tissu économique. Alors que
plusieurs États, dont l’Allemagne, se
sont montrés plus généreux en aides
directes, les entreprises françaises
ont conservé à leur charge une part
conséquente du coût de la crise
“estimée à 22 %”, contre 7 % pour la
moyenne de l’Union européenne et
0 % en Allemagne. » En gros, la France
n’a pas aidé les entreprises comme
l’ont fait nos voisins européens.

L’État nous a permis de nous endetter
et donc d’endurer nous-mêmes les
conséquences de cette fermeture
obligatoire. C’est donc avec un niveau
d’endettement hors norme que nous
entamons cette réouverture dans
un contexte de perte du nombre de
clients, de dynamique de vente et
d’ouverture possiblement faible, de
risques de reprise des coûts normaux
et d’arrêt des aides progressives, et
des soldes de loyers qui vont devoir
être payés.
Pourtant, les besoins de financement
sont importants pour rénover
l’expérience délivrée par nos clubs,
organiser leurs réouvertures dans
une logique de lancement, investir la
transformation digitale coûteuse et
obligatoire. Selon plusieurs sources,
le secteur du fitness ne peut que
difficilement trouver un financement
tant que l’activité n’a pas repris
normalement au moins pendant
six mois d’exploitation en continu.
De grands groupes low cost cherchent
des financements colossaux. Pour les
plus petits, le moindre leasing est
difficile à lever. Grand groupe, grand
problème de cash. Petit club, petit
problème de cash.
Final amoral et sans surprise de
l’histoire : la qualité de la réouverture
dépendra de la structure financière,
de l’actionnariat et des capitaux
propres du club.
Si votre club ou vos clubs avaient
accumulé beaucoup de cash pendant
les périodes avant Covid, car votre
business était très rentable les
dernières années, tout se passera
bien. Si vous êtes adossé à un gros
groupe immobilier qui vous permet de
soutenir une absence de rentabilité
structurelle depuis de nombreuses
années, sans jamais vous inquiéter,
tout se passera bien. Si un très gros
investisseur est entré dans votre
capital pour un développement
potentiel d’ouverture de second club,
tout se passera bien. Si vous êtes
propriétaire de vos murs, vous n’êtes
pas trop démuni, cela peut bien se
passer.
Mais si, en ce mois de mai 2021, vous
n’avez plus de cash, vous ne vous
versez plus de salaire depuis six mois,
il est temps de consulter un avocat
pour préparer un plan de continuation
devant votre tribunal de commerce
dans le cadre d’une procédure
collective. Ou bien d’imaginer que
vous allez peut-être disparaître.

44 rue Emeriau - Paris 15

FRONT DE SEINE
RECRUTE
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Réflexion

La dernière question est celle des
collaborateurs, de la ressource
humaine et de la façon avec laquelle
les organisations les ont traités.
Les salariés ont souffert et souffrent
dans un climat social tendu. La
baisse de leurs revenus annuels,
l’absence de perspectives d’évolution
économique, la peur du chômage et
du déclassement sont partout.
Il faut noter un changement de
paradigme dans la relation au travail
pour la génération 25-40 ans qui peut
générer une possible incompréhension
avec les 41-65 ans campés sur leurs
certitudes passées. Il faut prendre garde
à la condescendance managériale des
cadres dirigeants français, enclins à la
manipulation, au manque d’empathie
sociale et au mépris de classe. Il faut
arrêter ce scandale managérial qui
considère qu’un salarié en confinement était en vacances. Il faut arrêter
de se tromper en trouvant normal de
faire travailler des salariés déclarés
en chômage partiel.
L’absence de sens donné au travail,
de considération et d’écoute a fait que
certains salariés abandonnent leurs
clubs pour assurer leurs reconversions avec l’envie d’autre chose. Les
indépendants, eux, se sont éloignés
des clubs de fitness. La précarité dans
laquelle ils se trouvaient les a amenés
à se désolidariser des entreprises qui
les faisaient vivre.
Par leurs entraînements via Zoom,
en outdoor, à domicile, ils ont
découvert qu’ils n’avaient plus
besoin des clubs pour trouver des
clients. Les réseaux sociaux leur
permettent de promotionner leurs
activités sans les clubs. C’est comme
ça que des clubs haut de gamme
qui fondent leurs offres de personal
training sur les libéraux risquent de
se retrouver démunis sans coach
indépendant disponible.
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La qualité de la réouverture dépendra
de la structure financière, de l’actionnariat
et des capitaux propres du club.

Depuis sept mois, les salariés et
les indépendants n’ont pas travaillé.
Il faut s’attendre, quand ils sont
encore présents dans les équipes,
à une baisse de performance et à
beaucoup de découragement. On
sent une préoccupation soudaine
en termes de recrutement, mais la
formation des équipes ne semble être
une priorité pour personne.
C’est pourtant une des spécificités
de l’industrie du service et du fitness
en particulier : le salarié est seul et
autonome dans la délivrance de la
qualité de service et d’expérience
sportive, commerciale et d’hospitalité.
Pour Les Mills, Equinox, Virgin Active,
Gym Box, Orange Theory ou Third
Place, comme pour Disney, Apple,
Hilton, Hyatt ou même Air France,
« Training is everything ».
En France, on a le sentiment
que l’entraînement des équipes
n’est rien du tout et n’existe pas
dans l’organisation quotidienne,
hebdomadaire, mensuelle, annuelle
du club.
On attribue cette absence d’ambition
et d’exigence en termes de formations
pour les salariés dans tous les
métiers du fitness français soit à
l’inculture managériale française
en termes d’obtention de qualité
de la production d’expériences et
de services, soit à la fainéantise, la
condescendance et à l’arrogance
sociale des tops managers français,
soit, tout simplement, à leurs
incompétences en termes de
management humain dans le cadre
des spécificités de l’industrie du
fitness.
Les tops managers français aiment
tellement rentrer à 18 heures,
et prendre leur week-end, pour
s’occuper de leur vie, laissant leurs
collaborateurs travailler, seuls, au
moment où se fabrique le service.

Être manager en France, c’est
rentrer chez soi, quand le spectacle
commence ou quand le début du
match est lancé.
Dans un tel marasme managérial,
avec un tel mépris pour l’évolution
intellectuelle des collaborateurs et un
irrespect dans ce qu’il faut faire pour
les rendre bons tous les jours, allez
garder les acteurs du service après
une telle pandémie. Allez réussir votre
9 juin, votre ultime bataille sans des
troupes bien armées, respectées,
emmenées, associées, propulsées
entraînées vers un projet qui ait du
sens pour chacun et de l’intérêt pour
tous. Personne n’a envie de se battre
en délivrant la meilleure expérience
fitness possible tous les jours, tout le
temps pour uniquement faire grossir
un excédent brut d’exploitation.
Avant la bataille du 9 juin, il plane
dans les organisations des clubs
de gym comme un doute de veillée
d’armes pendant laquelle on se
demande si on a vraiment tout mis
en place avec ses équipes, pour se
préparer à une action vitale pour
l’avenir de nos entreprises. Il est
fondamental de choisir la foi sincère,
au-delà du seul intérêt économique,
que donner du sport aux gens est
noble, car il agrandit la vie tout en
l’améliorant. Le cœur gros, certes,
mais le cœur grand, nous devons
mieux nous préparer, en travaillant
beaucoup plus, à cette bataille ultime
que nous pouvons gagner.
À condition de comprendre que
l’argent n’est qu’une conséquence.
Et que sans une bonne équipe
inspirée et bien entraînée, on n’est
rien du tout. n

Le beau
est toujours
bizarre.

Baroque ou classique, sage ou audacieux, ce qui compte,
c'est que votre STYLE soit en pleine harmonie avec votre
concept et votre positionnement.
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• Serrures mécaniques KEYLESS ﬁnition or.
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Analyse

Nous avons toujours le choix…
L’erreur mortelle serait
de ne rien changer !
Pierre-Jacques Datcharry

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, et potentiellement mortelle,
si elle se donnait pour objectif de revenir uniquement au « business as usual ». Rouvrir
votre club comme vous l’avez fermé serait potentiellement mortel !

Vis-à-vis des équipes d’abord, car 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, car
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 ces choix.

par le fait de reconnaître la réalité de la situation et par
le recours à des liens logiques forts pour montrer que
l’on va relever la tête (« On va réussir parce que »…).
•

 viter, à tout prix, les messages controversés comme
É
« bon courage » !

Tout ceci devra s’intégrer dans le contexte très particulier
qui nous attend.

Ne rien changer avec vos équipes !
Aujourd’hui, le stress lié à la crise (économique et
sanitaire) est majeur. Il est essentiel d’agir tout de suite
pour éviter les lendemains difficiles.
La période a été riche en émotions négatives en raison de
la dangerosité du virus, de sa contagiosité et d’informations
parfois contradictoires, voire peu cohérentes… Il va donc
être essentiel d’augmenter les émotions positives.
Cela passe par le fait de fixer un objectif global et des
objectifs intermédiaires qui soient des « défis possibles »,
c’est-à-dire ambitieux et réalistes.
Il va également falloir accorder un juste niveau
d’autonomie à chacun, car celui-ci est à l’origine d’une
plus grande créativité, indispensable pour penser demain.
Il va aussi être nécessaire de remercier, féliciter,
encourager, dès que possible, et de partager les éventuels
retours positifs d’un client…
Il sera également essentiel de diminuer le plus possible
les émotions négatives.
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•

 i l’on a besoin de corriger une erreur, le faire
S
habilement en montrant que l’on voit aussi ce qui va
bien, et le justifier par un souci d’excellence encore plus
grand en raison du contexte.

•

Éviter au maximum le manque d’empathie…

•

T ransformer le pessimisme ambiant en un optimisme
réaliste grâce à une communication adaptée. Cela passe
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Accélération et transformation
du fitness mondial !
L’une des autres profondes transformations que nous
connaissons aujourd’hui est celle du consommateur.
Il est acquis que la crise sanitaire et économique a
accéléré fortement les tendances et qu’il faut maintenant
obligatoirement faire bouger les lignes.
Depuis longtemps, le consommateur est devenu zappeur.
En fait, il est surtout de plus en plus connaisseur
et sélectionneur. Ses choix, malgré de nombreuses
contradictions, seront de plus en plus tranchés. Cela se
retrouve dans sa consommation de tous les jours où des
rayons seront désertés, et d’autres, plébiscités. Il va en
être de même pour le marché du fitness.
Les clubs devront savoir écouter et analyser la demande,
afin de mettre en face les bonnes offres d’entraînements
et les concepts innovants qui séduiront.
Pour les propriétaires et les managers de clubs, le challenge
sera de conduire en plus de la transformation digitale,
environnementale et managériale tous ces sujets de front.
Ces transformations s’imposeront simultanément et il
faudra alors opérer les arbitrages humains et financiers.
S’il y a du positif à retirer de la période que nous venons
de traverser, c’est le lien qui a été unanimement fait entre
l’activité physique régulière et la bonne santé !

L’industrie du fitness se transformera-t-elle
donc en industrie du bien-être et de la santé ?
Les leçons de cette pandémie devront être tirées afin
de mieux protéger la santé des plus fragiles qui sont les
premiers touchés.
Il faudra lutter contre l’obésité et la sédentarité pour
prévenir l’impact des prochains virus. Or, les clubs de
fitness, aujourd’hui, sont en majorité fréquentés par
une population jeune, rarement avec des facteurs de
comorbidités, et donc en meilleure santé.
L’industrie du fitness, pour assurer son développement,
devra donc évoluer vers une industrie du bien-être. Elle
devra entraîner des personnes de tous âges, de tous types
de pathologies et de tous niveaux de santé partout où cela
est nécessaire. Devenir ainsi de réels espaces de santé est
la garantie d’être reconnu par l’État « virus compatible » et
de limiter ainsi les jours de fermeture administrative.

Transformer aussi notre industrie qui a montré,
en cette période, de trop grands signes
de fragilité ?
Une fragilité évidente liée à la faiblesse avérée de certains
business models.
Le modèle que je défends, depuis plusieurs années
maintenant, celui du club à 360°, prend aujourd’hui toute
sa valeur. En effet, outre la crise que nous traversons,
l’évolution de notre société nous y amenait doucement,
mais sûrement. La compression inexorable des plannings,
la plus grande mobilité et la digitalisation ont rendu les
adhérents beaucoup plus agiles.
La statistique de fréquentation du club de 2,2 passages par
semaine, par exemple, n’aura plus aucune importance, car
il faudra s’occuper de l’adhérent aussi à domicile, à son
bureau, en vacances, en week-end, en déplacement pro…
Partout.
Proposer aussi un véritable accompagnement de tous les
instants…
Proposer par exemple un accompagnement nutritionnel,
du coaching mental, de la méditation, et peut-être même
un accompagnement pour le sommeil.
C’est donc un fitness plus cher, plus vertueux, avec plus
de rentabilité, des collaborateurs mieux payés, mais c’est
surtout un fitness plus solide. Il faudra savoir l’expliquer.
Plus solide pour mieux résister à une situation similaire
qui pourrait se reproduire dans les années à venir.
Plus agile pour mieux s’adapter à l’évolution de la
consommation fitness.
Le fitness de demain ne doit plus coûter 19,90 € ou
29,90 €/mois, ce tarif s’apparentant plus à une location
d’équipements et de matériel.
Cependant aujourd’hui, restons lucides, la guerre des prix
et des promos aura bien lieu ! L’ultra low cost à 14,90 € ou
19,90 €/mois se développera.

Certes c’est du travail au quotidien, de la formation
beaucoup, mais c’est surtout un gage de réussite sur le
long terme.

Mais avant, il faudra « bien rouvrir » pour
rassurer et redorer l’image des clubs de fitness !
Les managers de clubs, les coachs, les commerciaux, les
accueils ne devront pas confondre vitesse et précipitation,
il faudra faire preuve de vigilance, de pédagogie et parfois
même de fermeté pour s’assurer que les protocoles
Covid-19 soient respectés.
Dans le cas contraire, les clubs de fitness risquent de
perdre certains de leurs adhérents, leur confiance et leur
crédibilité. À la réouverture des clubs, notre secteur sera
dans le viseur de beaucoup d’experts.
Une récente enquête montre que l’un des moteurs
de valeur autour du comportement actuel des
consommateurs est la confiance.
Lorsque les adhérents retourneront dans leur club, ils
s’attendront à ce que la salle de sport ait mis en place
des mesures de sécurité Covid et, afin d’établir et de
conserver leur confiance, il est crucial que ces règles
soient appliquées. Il faudra gérer le comportement parfois
irresponsable de certains « invincibles » prêts à tout pour
s’entraîner coûte que coûte.
C’est l’image de votre club qui est en jeu et celui du
marché du fitness en général. Si on ne sanctionne pas
les mauvais, on sanctionne du coup les bons, ceux qui
respectent les règles et qui sont la majorité de votre
fichier clients.
Montrons que nous mettons tout en œuvre pour respecter
les règles et prouver ce que nous crions depuis des mois :
que nos clubs sont sûrs et que nous sommes essentiels à
la santé des Français !

Vous l’aurez compris, le challenge
pour le marché du fitness sera énorme !
La crise sanitaire à laquelle est confronté notre monde
moderne restera dans les livres d’histoire.
Chaque terrien, où qu’il se trouve sur le globe, aura été
concerné, de près ou de loin par cette pandémie sans
précédent, qu’il s’agisse de lui-même, de ses proches, ou
du flot ininterrompu d’informations et de désinformations
médiatiques.
Il y aura un temps pour analyser et comprendre comment
les continents entiers en sont arrivés là, à se retrouver
si démunis devant ce virus. Mais pour l’heure, il faut
retrouver la motivation, l’optimisme qui vous permettront,
chers managers, d’être à 200 % lors de la réouverture et la
reprise d’une vie presque normale…
Le challenge à relever pour le marché du fitness sera
énorme et vous aurez, plus que jamais, des choix cruciaux
à faire afin de développer un nouveau fitness !

Crier scandale ne résoudra rien ! C’est une opportunité pour
mettre plus de services, plus de prestations dans vos clubs
afin de créer une véritable différence entre les deux modèles.

Et surtout afin de transformer l’image de notre secteur
pour devenir enfin des centres de santé à part entière et
être reconnus comme référence pour les adhérents, les
médias et l’exécutif…

Il y a des clients pour les fast-foods et des clients pour les
brasseries. Le marché du fitness n’est pas une exception !

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

L’erreur la plus souvent commise est celle de vouloir plaire
à tout le monde, mais ça, ce n’est pas possible. Marquez
votre différence et assumez vos tarifs.

Ce n’est pas le vent qui souffle fort qui guide le voilier,
mais c’est l’orientation des voiles que choisit le skipper ! n
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Le management de la reprise
en 4 étapes
Julie Bord, business coach, Fitness Académie
julie@fitness-academie.fr

À la date de la réouverture officielle des clubs, les équipes sportives et
commerciales devront plus que jamais être à leur plus haut niveau de
compétences. L’enjeu de cette réouverture si attendue est capital.

La réouverture, synonyme de la fin des aides, sonnera
le top départ du marathon pour remonter le nombre de

clients résiliés par centaines, au fil des mois de fermeture.
La trésorerie et les PGE, non extensibles, permettront
d’éponger le delta négatif entre le point mort des charges
et la remontée du nombre de clients nécessaires à
l’équilibre financier du club.

Allons-nous retrouver nos équipes, et surtout dans quel état ?
Perte du rythme des horaires, diminution de la condition
physique chez les coachs, affaiblissement du niveau des
commerciaux par manque de pratique…

Mais pendant combien de temps ?

Certains gérants n’ont même plus de nouvelles de certains
membres de leur staff aujourd’hui, qu’ils soient salariés ou
auto-entrepreneurs, ou tout au plus, les croisent vaguement
au détour d’un cours live à trois personnes.

La réouverture devra être brillante, le service magnifique,
et le staff à la hauteur du challenge, pour reconquérir les
anciens clients résiliés, et faire l’acquisition de nouveaux.

C’est notamment le cas des clubs qui n’ont pas rouvert sur
prescription médicale, et dont la quasi-totalité du staff n’a
pas retravaillé depuis des mois.

Les équipes, conscientes de l’enjeu, devront donc être
hautement préparées, et à leur meilleur niveau de savoirfaire.
Or, au-delà même des compétences, l’expérience nous a
montré que toutes les équipes n’ont pas été au rendez-vous
à la sortie du premier confinement, et que nous devons
tirer les leçons de cette première expérience manquée,
en l’anticipant (si ce n’est pas fait depuis des mois déjà).

Du côté des patrons, beaucoup pensent qu’ils vont
retrouver les membres de leur équipe comme le jour de la
fermeture, ou pire, ils ne se posent même pas la question.
Mais la réalité nous a déjà démontré le contraire.
Du côté des salariés au chômage partiel, jamais ils
n’auront vécu de période d’inactivité aussi longue dans
leur vie professionnelle.
D’abord les coachs.

Si j’écris cet article aujourd’hui, c’est que de nombreux
clubs n’ont pas encore conscience que leur staff est leur
plus grande richesse et ont occulté totalement la nécessité
d’anticiper le problème à venir.
Juin 2020

Le ralentissement de la pratique physique entraîne une
fonte de la masse musculaire et une prise de poids,
une désadaptation des unités motrices, ainsi qu’une
diminution de la capacité cardio-vasculaire, entre autres.

Réouverture des clubs après deux mois et demi de
fermeture liée au premier confinement, le début d’un
tsunami social. Vague de démissions dans les équipes, de
reconversions, d’arrêt de travail, de blessures, de suivi de
conjoint… qui a surpris bon nombre de patrons qui ne s’y
attendaient pas, trop occupés à gérer la réouverture d’une
période de fermeture inédite et si délicate.

Certains physiques auront changé.

Il a fallu recruter et former en urgence coachs et commerciaux, managers et maîtres-nageurs, on s’en serait bien passé.

Le process de vente, contrairement au vélo, ça s’oublie.

Et ça, c’était seulement après deux mois et demi de
fermeture des clubs.
Nous en sommes à bientôt huit aujourd’hui.
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D’un point de vue physique, tous ne continuent pas à avoir
une activité physique aussi dense qu’en période normale.
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Pédagogiquement, ils auront perdu l’habitude d’enseigner,
de créer ou apprendre des chorégraphies, ou tout
simplement de coacher.
Puis arrivent les commerciaux qui n’ont pas vendu un seul
contrat depuis huit mois, puisqu’ils ne pratiquent plus.
De l’accueil du prospect, en passant par l’étude du besoin,
jusqu’à la présentation des prix, quel sera le niveau de
ceux à qui nous confierons la réalisation de notre chiffre
d’affaires indispensable à notre survie ?

COURS LIVE & VOD
COACHING
RÉSERVATIONS EN LIGNE
NOTIFICATIONS
PARRAINAGE

30 min - 200 kcals

Quelle partie du corps travailler ?

1 000+ clubs déjà clients
1 000+ exercices disponibles

Une équipe à votre service
1 000 000+ de téléchargements

C’est un produit dynamique et « agile ». J’aime travailler avec ce fournisseur,
on ne perd jamais son temps, cette boite est bien sur son marché.
— Cyril Feugère, Directeur Accrosport
Club Connect s'améliore régulièrement et propose de nouvelles fonctionnalités
fréquemment. Le support est aussi très réactif. C'est avec plaisir que nous travaillons ensemble.
— Bertrand Bonelli, Gérant Cercles de la Forme
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L’expérience nous a montré que toutes les
équipes n’ont pas été au rendez-vous à la
sortie du premier confinement, et que nous
devons tirer les leçons de cette première
expérience manquée, en l’anticipant.

Auront-ils les compétences et la préparation nécessaire
au traitement des nouvelles objections nées avec la Covid,
c’est-à-dire la peur d’une nouvelle fermeture, le virus lui-
même, et surtout la crainte de s’engager ?
Afin de ne pas reproduire les erreurs de juin 2020, les
patrons devront se focaliser sur 4 étapes essentielles, et
agir au plus vite.
Étape 1 : Rétablir et renforcer le lien
En ce qui concerne les équipes existantes, que le club
ait rouvert sur prescription médicale ou pas, j’observe
souvent que les gérants n’ont pas mis un point d’honneur
à conserver un lien précieux avec leurs collaborateurs,
qu’ils soient au chômage partiel ou pas.
Le dialogue, la communication, la clarification des objectifs
et la vision à court, moyen et long terme doivent être connus
de tous.
Des entretiens très réguliers sont essentiels pour exposer
ses projets, sa vision de la reprise et définir un cap
commun dans le but d’unir les forces de chacun pour la
réussite de tous.
Étape 2 : Le recrutement permanent
Trop de patrons attendent de se retrouver au pied du mur
pour recruter un nouveau collaborateur. Pire, ils n’osent
pas se séparer d’un mauvais salarié, car le service ne
serait pas assuré. C’est clairement un problème.
La prospection permanente de nouveaux collaborateurs
doit se mettre en place, surtout dans les endroits les plus
ruraux de notre territoire.
D’abord sur votre site Internet : un simple bouton
« GymClub recrute » suivi d’un formulaire de contact
vous permettra d’obtenir régulièrement CV et lettres de
motivation afin de vous constituer une base de données.
Ensuite, faites-vous connaître de tous les établissements
scolaires locaux afin d’accueillir en permanence stagiaires
et alternants, tous les ans.
Entretenez de bonnes relations avec les responsables
pédagogiques qui vous enverront les meilleurs éléments,
que ce soit dans les formations d’accueil (CAP, BEP) et/ou
commerciales (MUC, NDRC).
N’oubliez pas évidemment les CREPS, STAPS et écoles
privées de formation sportive et accueillez chaque année
des stagiaires et alternants.
Étape 3 : L’écriture des process
L’écriture du cadre de référence est primordiale pour
intégrer rapidement de nouveaux collaborateurs, les
former et piloter leur travail efficacement.
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Étape 4 : La formation
Au niveau sportif, quel gâchis de ne pas former en ce
moment ses coachs à de nouvelles techniques, ou à
l’approfondissement de certaines d’entre elles !
En temps normal, les formations ont souvent lieu le weekend, et les déplacements et les semaines enchaînées sans
repos tirent sur la corde.
C’est actuellement le moment idéal !
Vous voulez frapper fort à la réouverture ?
Qu’est-ce qui sera nouveau ?
Qu’est-ce qui sera magnifique ?
Qu’est-ce qui donnera à votre prospect l’envie de venir
chez vous et pas ailleurs, face à une offre commerciale
ultra-agressive, si vous faites comme avant, ou la même
chose que tout le monde ?
Enfin, ayez à l’esprit qu’un commercial qui n’a pas pratiqué
depuis des mois redémarrera débutant, au moment même
où il doit être le meilleur de toute sa carrière. Ce commercial,
premier maillon de la chaîne entre vous et le futur client,
sera soit le sauveur, soit le boulet de votre reprise.
La vente est un sport, et il est utopique d’imaginer une
reprise sans formation théorique, et beaucoup de pratique.
Le mindset doit être d’acier, les connexions aiguisées, et la
répartie fluide.

J’échange avec trop de patrons qui, après bientôt huit
mois de fermeture, n’ont toujours pas réalisé ce travail
de fond malgré leur première expérience de sortie de
confinement bancale. La rédaction concerne les process
d’accueil et de fonctionnement général du club, les
procédures commerciales de vente et de relance, ainsi
que les process sportifs s’ils existent.

La réouverture sera un challenge collectif qui ne laissera
la place à aucune improvisation.

Les fiches de postes devront être précises, et les checklists millimétrées.

Anticipez dès maintenant, pour votre réussite de demain.
Mobilisez-vous vite, sinon vous mourrez. n
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Il est urgent de faire le point sur la situation de chacun
de vos collaborateurs, sportifs et commerciaux et de les
former sans attendre.

Stratégie digitale

Publi-rédactionnel

Cours collectifs :
des solutions signées Les Mills
Retrouver la dynamique des cours collectifs, les adhérents en ont besoin !
Mais les restrictions sanitaires imposent aux pros une agilité sur tous les fronts.
Les solutions pour remplir ses salles avec Vanessa Jodar, CEO de Planet Fitness
Group (Les Mills).

Peut-on toujours miser sur les cours collectifs ?

Comment gérer l’exploitation digitale de son club ?

Bien sûr ! Il n’y a qu’à observer quel type de pratique a
permis de maintenir l’engagement des clients en ligne
pendant le confinement (livestreaming, cours Les Mills
VOD). Cela prouve qu’ils ont hâte de retrouver leurs cours
collectifs et leurs coachs en live. Certes, au redémarrage,
les jauges vont compliquer leur fonctionnement, mais
il est possible de multiplier les canaux de diffusion des
cours collectifs pour optimiser les capacités d’accueil sans
accroître la masse salariale. En particulier en combinant :

Il faut se concentrer sur une proposition en VOD de très
bonne qualité, alignée sur les programmes que les clients
consomment en club, en limitant au maximum les coûts de
production et les problèmes associés aux droits musicaux.
La libraire de VOD doit être motivante et surtout, accessible
au travers de l’appli du club.
Il faut pouvoir rajouter la partie sur le fait de ne pas proposer
du livestream, sinon, cette réponse n’apporte rien.

• des cours en live avec un coach en indoor dans le studio

et en outdoor ;

• des cours virtuels au sein du club, en parallèle des cours

live ;

• une offre « at home », avec des VOD (video on demand)

de qualité.
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Pourquoi confier son exploitation digitale
à Les Mills ?
Leader mondial des cours de fitness collectifs, Les Mills
génère des records d’audiences dans les clubs depuis
plusieurs décennies avec ses entraînements ultra-fidélisants.

La durée de conversion sur la plateforme internationale
LMOD est de 70 % et la durée d’abonnement de onze mois.
C’est énorme ! Et logique, car personne n’investit autant dans
le développement et la qualité du contenu, des coachs et de
la production, que Les Mills. À la pointe de l’innovation, nos
programmes évoluent tous les trois mois. Nos partenaires
sont libres de proposer nos contenus à 360 °, sans limites de
consommation, au travers de leurs abonnements. Et cela, en
live, avec LM LIVE, en virtuel dans le club avec LM VIRTUAL,
et en ligne, au travers des cours en livestreams, mais surtout,
avec notre nouveau produit MY LM VOD.
Quelles sont les nouvelles solutions digitales
proposées par Les Mills ?
Les 15 derniers mois nous ont permis de cerner les besoins
des pratiquants et de nos partenaires. Avec My Les Mills VOD,
nos clubs vont pouvoir intégrer dans leur abonnement (avec
ou sans supplément) et leur appli, un accès direct et illimité
aux catalogues de VOD Les Mills. La nouveauté : cet été, le
catalogue de vidéos, animées par les meilleurs presenters, sera
proposé en deux versions : internationale (sous-titrée) en
format master class, pour une expérience ultra-scénique, et en
version 100 % française, pour un coaching plus personnalisé.
Au total, plus de 200 vidéos seront disponibles dans l’appli
des clubs, 8 programmes LM, 4 éditions disponibles par programme au minimum et des versions de 15, 30 et 45 minutes
avec un réassort de contenu tous les trimestres. En prime :
l’option « pro », pour les clubs désireux d’enregistrer leurs
propres vidéos avec leur coach.

Comment les clubs vont-ils inclure l’accès
à ces contenus Les Mills ?
Ils le feront via leur abonnement et les applications partenaires
Club Connect, Azeoo et Heitz 4.0. La plateforme Video Unified,
qui permet une diffusion professionnelle des cours en
livestream, permettra également de mettre à disposition des
adhérents ce service en direct. Sur la plateforme marchande
de Les Mills International (LMOD), l’abonnement mensuel
individuel est à 14,90 €/mois. Le prix revendeur aux clubs
de cette offre VOD est d’environ 3 € par usager. Dans l’intérêt
de tous, nous avons choisi de packager des offres de reprise
ultra-compétitives, allant de 99 € HT par mois à 299 € HT, en
fonction des options choisies. Ceci pour un usage illimité et
tous coûts SACEM inclus. n

Pour plus d’informations,
scannez le QR code :

Les 15 derniers
mois nous
ont permis
de cerner les
besoins des
pratiquants
et de nos
partenaires.
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DEMANDEZ VOTRE DÉMONSTRATION GRATUITE !
contact@deciplus.fr

05 31 61 97 20
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Santé
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Karman Jet :

la solution biodésinfectante
contre le coronavirus !
Interview de Samuel Praicheux, P.-D.G. de Karman Healthcare

La solution intégrale Karman Jet combine un diffuseur ultra-performant et
son désinfectant All-in-One. De façon automatique, Karman Jet désinfecte et
assure une protection active sur l’intégralité des surfaces des clubs de fitness.

Pourquoi la solution
professionnelle Karman Jet estelle si performante ?

C’est la combinaison unique d’un
diffuseur à effet Venturi et d’un
produit désinfectant performant issu
de la recherche en nanotechnologies.
Le produit actif sur les virus enveloppés selon la norme EN14476
présente une activité désinfectante
et protectrice efficace sur ce type de
virus (comprenant notamment les
coronavirus, les virus de la grippe, les
virus herpès…).
Quels sont les virus et
les microbes que la solution
Karman Jet détruit ?

• action virucide sur les virus enveloppés (EN 14 476 : 2013+A2 : 2019) :
coronavirus, norovirus, adénovirus,
virus herpès, comportant notamment
les virus du rhume, de la grippe, et la
Covid-19 ;
• action bactéricide (EN 1276) ;
• action fongicide (EN1650).
En quoi Karman Jet est issu de la
recherche en nanotechnologies ?

Karman Jet All-in-One est un désinfectant à base d’eau qui laisse derrière
lui une surface multifonctionnelle.
Une fois l’effet de nettoyage dissipé,
une couche nanostructurée en trois
dimensions, 40 fois plus petite que
l’ADN humain, est automatiquement
formée et permet jusqu’à dix jours
de protection antimicrobienne sur
toutes les surfaces.
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Ce film ultra-mince garantit que la
poussière, les protéines et les liquides
(c’est-à-dire la sueur) n’adhéreront pas
aux surfaces. L’entretien des locaux
désinfectés par Karman Jet s’en
retrouvera donc largement facilité.
La solution Karman Jet All-in-One
issue des nanotechnologies estelle vraiment plus efficace qu’un
spray désinfectant classique ?

Les désinfectants conventionnels sont
immédiatement efficaces, cependant,
leur efficacité est limitée à leur temps
de contact. Les bactéries et virus
indésirables commencent à se former
presque immédiatement, à peine
quelques minutes après un nettoyage
de surface. En utilisant un mécanisme de « libération contrôlée »
hautement innovant, l’ingrédient
actif qui est à l’origine de l’efficacité
antimicrobienne du All-in-One est
libéré de la matrice nanostructurée

uniquement lorsque cela est nécessaire – permettant des effets durables
pouvant aller jusqu’à dix jours.
Cette barrière protège les surfaces
traitées de l’invasion microbienne et
élimine pratiquement toute contamination croisée entre les périodes de
désinfection.
Comment fonctionne
votre produit et en quoi est-il
très efficace ?

Notre produit Karman Jet qui pèse
moins de 5 kg est d’une utilisation
ultra-simple. Un branchement à une
prise, un bouton on/off, et le choix
parmi 16 volumes présélectionnés,
du lieu à nettoyer, désinfecter et
protéger, un appui sur le bouton Start
et l’appareil se met en route au bout
de 15 secondes pour vous laisser le
temps de sortir et il s’arrêtera tout
seul en fin de cycle.

Peut-être l’élément le plus impactant
de notre produit, en plus de sa facilité
d’utilisation, de sa portabilité et de son
efficacité, est le temps de désinfection
rapporté au volume : de 25 m³ en 1’30 à
1 000 m³ en 1 heure.

Le produit est composé à 99 % d’eau et
d’environ 1 % d’un mélange désinfectant
majoritairement à base d’ammonium
quaternaire, couramment utilisé en
hygiène corporelle au sein de solutions
désinfectantes.

Grâce à sa turbine qui tourne à
22 000 tours/minute, le désinfectant
transformé en un brouillard sec est
projeté à 80 mètres/seconde ce qui
permettra à la solution de se déposer
sur tous les points de contact, même les
plus inaccessibles, incluant le mobilier,
les murs…

La diffusion du produit ne laisse pas de
film humide, les retombées forment un
dépôt désinfectant sur les surfaces du
local traité.

En image, la solution Karman Jet sur
cette vidéo : vimeo.com/484344713

Avant traitement :
• s’assurer de l’absence de denrées
alimentaires non emballées dans le
local à traiter ;
• s’assurer de l’absence d’objets pouvant
entrer en contact avec les muqueuses ;
• recouvrir ou protéger les végétaux des
pièces à traiter.

Qui peut avoir intérêt à utiliser
Karman Jet ?

Tous les exploitants ou utilisateurs de
lieux et véhicules publics, privés et
professionnels.
Vous l’avez compris, entreprises, écoles,
lycées, salles de réunion, de conseils
de classe, commissariat, mairie, salles
des fêtes, du conseil, des mariages,
commerces, hôtels, co-working… Quelle
que soit la personne à protéger, à rassurer,
quel que soit le lieu, notre solution est
une réponse simple, rapide, efficace et
efficiente.
Avez-vous des exemples
d’utilisateurs ?

Son utilisation par la Mairie de Poissy, au
centre de vaccination ChezMauricette :
linkedin.com/feed/update/
urn:li:activity:6763427916865957888/
Dans un collège à Montesson :
linkedin.com/posts/thierrychabrol_
covid19-daezsinfection-nettoyageactivity-6783035291629355008-CIZQ
Son relais auprès de réseaux hôteliers :
hospitality-on.com/fr/fournisseurshoteliers/karman-Jet-la-solutionideale-pour-assainir-tout-espace-devie-en-un-temps
Mais aussi des autocaristes :
http://karman-Jet.fr/2021/01/12/faurelutte-anti-covid-les-autocars-faureoptent-pour-le-karman-Jet/
Est-ce que Karman Jet présente
un risque pour les usagers ?

Dans les conditions d’utilisation recommandées, la solution Karman Jet n’est pas
dangereuse pour la santé des utilisateurs
(nous tenons à disposition toutes les
attestations de mises sur le marché
obligatoires : FDS, ANSES, rapports des
laboratoires…).

Quelles sont les précautions
à prendre pour utiliser la solution
Karman Jet ?

Traitement :
• l’utilisation de la machine doit se
faire en l’absence de personnes et/ou
d’animaux ;
• l’opérateur doit quitter la pièce dès
le démarrage de la machine, le cycle
s’enclenche 15 secondes après celui-ci ;
• le cycle terminé, la machine s’arrête
automatiquement.
Après traitement :
• attendre de 10 à 30 minutes en
fonction du volume traité et du niveau
de ventilation du local traité ;
• passer un chiffon sur les surfaces pouvant recevoir des denrées alimentaires.
Est-ce que la solution Karman Jet
est économique ?

Économique, facilite le nettoyage, apporte
une réelle sécurité pour les utilisateurs
des lieux traités. Il faut environ 25 cl du
désinfectant All-in-One pour traiter une
pièce de 100 m² (soit environ 250 m3)
soit 7,50 € HT pour désinfecter 100 m².
Par ailleurs Karman Jet permet :
• d’économiser environ 50 % du temps
des équipes affectées au nettoyage ;
• de sécuriser les équipes de nettoyage
qui resteront le moins de temps possible
dans les pièces traitées par Karman Jet ;
• d’amener de la ré-assurance aux usagers
de ces mêmes espaces ;
• de désinfecter bien plus en profondeur
les volumes qu’un personnel ne peut le
faire (le brouillard sec envahit la pièce
jusqu’à ses moindres recoins).
Quelle est la durée de la garantie
du diffuseur Karman Jet ?

Deux ans, pièces et main-d’œuvre.

Parlons des autres solutions sur
le marché, quelle est la différence
entre la diffusion d’ammonium
quaternaire et l’ozone ou
le plasma ?

La diffusion d’un désinfectant à base
d’ammonium quaternaire a été validée
par les constructeurs aéronautiques
Boeing et Airbus. La validation des
normes AMS 1451B et 1452B entérine
cette validité. Concernant les autres
technologies existantes, comme la pulvérisation d’eau ozonisée, d’eau oxygénée,
de brouillard de particules ionisées,
celles-ci présentent des inconvénients
significativement plus importants avec
un risque d’oxydation des surfaces
traitées.
Petit tour d’horizon des technologies de
désinfection existantes :
• ozone : extrêmement corrosif –
dégâts sur les surfaces métalliques
notamment et le traitement est de
courte durée ;
• peroxyde : désinfection agressive, réputée pour les blocs opératoires, mais
très oxydante ;
• plasma : action immédiate, spray de
particule chargé en ions, moins efficace,
ne dure pas, ne laisse pas de résidu ou
de pellicule protectrice.
Quelles sont les différences entre
le nettoyage et la désinfection ?

La principale différence est que si vous
nettoyez quelque chose, vous pouvez
utiliser de nombreux indices sensoriels
pour vous guider dans l’identification et
le traitement des sources de saleté, de
poussière, de taches et d’autres éléments
visibles qui nécessitent un nettoyage.
La désinfection, en revanche, consiste
à tuer et à éliminer quelque chose que
vous ne pouvez pas nécessairement
voir, sentir ou entendre. Il peut s’agir
de bactéries et de virus nocifs qui, s’ils
sont omis ou mal désinfectés, peuvent
rester sur une surface pendant des
jours, des semaines, voire des mois.
Malheureusement, vous ne savez pas
vraiment qu’ils sont même là jusqu’à ce
que les hommes commencent à tomber
malades, que la nourriture commence à
se gâter et que des odeurs bactériennes
commencent à apparaître.
N’oublions pas que les équipes de
maintenance ont déjà beaucoup à faire.
Et lorsqu’ils sont chargés à la fois de
nettoyer et de désinfecter un espace, ils
sont en réalité chargés d’exercices très
différents et chronophages en plus de
leurs responsabilités quotidiennes. n
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Crossfit

Gestion du temps :

vie perso et vie professionnelle
du owner de box
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S
S
LE
L
L

Benjamin Chevalier et Marvin Nauche,
Santa Sport Club
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Proposez
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Prop
cinématog
ciné
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sans ciném
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La Covid a profondément bouleversé
le rythme de vie des owners de box
et la reprise s’annonce dans les
semaines à venir avec son lot de
surprises. Certains ont ralenti leur
activité, d’autres ont accéléré, car
ils remplacent leurs coachs, mais
nous avons connu des modifications
de rythme de vie. Même avant
cette période, l’équilibre entre vie
personnelle et professionnelle est un
sujet central du bien-être du dirigeant
d’entreprise, que chaque gérant de
box est. Entre ouverture du rideau le
matin à 6 h 30, la gestion de la salle, la
gestion financière, la planification, son
propre entraînement et la fermeture
vers 21 h, il faut jongler avec son
planning : parfois 7 jours sur 7.

sans

CO
COURS
COU

Diffu
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v
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VID
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Son équilibre : personnel, social, professionnel…
L’observatoire AMAROK s’intéresse à la santé physique et
mentale des travailleurs non-salariés (TNS) : dirigeants
de PME, commerçants indépendants, professions
libérales, artisans… Il a été créé en 2009 par Olivier Torrès,
professeur des universités (Montpellier) et spécialiste
des petites et moyennes entreprises (PME). Depuis le
début de la pandémie, l’observatoire mène une enquête
nationale sur l’impact de la crise notamment en termes
de burn-out. Cette dernière enquête met en avant un
niveau d’épuisement élevé jamais observé, une fatigue
à un niveau record et un sentiment d’impuissance1 des
dirigeants de TPE/PME.
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Un équilibre de vie semble encore plus important lorsque
l’on constate ses résultats.
Concernant la santé, la vision extérieure est que souvent le
owner a la capacité à s’entraîner tous les jours facilement.
Il doit être alors en excellente santé ! Mais nos échanges
depuis maintenant plus de dix ans nous amènent à vous
confirmer qu’il s’agit d’un sujet récurrent sur la difficulté
à s’entraîner comme ils le voudraient : la box est sale, le
coach n’est pas parfait… Nous défendons l’impact positif
du sport tant sur la santé physique que psychologique.
Il est difficile de ne pas appliquer ses propres concepts
à soi-même avec la difficulté que son lieu de travail est
son lieu de pratique sportive.

1. Résultat de la 2e Enquête Nationale Covid-19 de l’Observatoire
AMAROK et Labex Entreprendre au 11 mars 2021.
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Crossfit

La vie n’est pas un WOD
et il faut apprendre à
déconnecter.
[…]
Beaucoup de jeunes
gérants sont passionnés
et souhaitent réussir
rapidement, mais attention,
il ne faut pas confondre :
la gestion d’une box,
c’est un triple Murph
et pas un Fran.

Il est aussi important pour chacun de définir quelles sont
ses propres priorités. Chaque personne n’a pas les mêmes
objectifs personnels et les mêmes impératifs. Vous avez
peut-être besoin de garder d’autres types d’activités,
comme la participation à une association. L’arrivée d’un
enfant peut profondément modifier vos priorités et nous
avons souvent vécu l’impact que cela a provoqué dans
le choix des équilibres de vies. Les objectifs évoluent
avec le temps et il est essentiel d’en discuter avec ses
partenaires : conjoint(e), enfants, associé… Il faut être
en phase avec eux. Il peut être intéressant de lister ses
objectifs pour juger de leur évolution dans le temps.
Posez-vous la question du temps que vous voulez
consacrer à vos amis, votre famille, vos autres activités…
Organiser, fixer le cadre…
Une image que nous affectionnons particulièrement est
celle d’un WOD : on fixe le time cap, les règles, le nombre
de REP… et on fait au mieux pour sortir le meilleur.
On propose de faire la même chose dans l’organisation
du quotidien et d’identifier les éléments qui nous
empêchent d’obtenir le résultat que l’on souhaite. Il est
important de libérer des créneaux de WOD spécifiques :
gestion, coaching… et des moments de zéro planning.
Comme un WOD, il y a un début et une fin ! Il faut
apprendre à scaler sa barre de temps en temps.
Pour cela, la matrice d’Eisenhower est un outil très
utilisé en matière de gestion du temps et des priorités.
Elle permet de réfléchir à la priorisation des tâches du
quotidien et de prendre du recul selon deux critères :
urgence et importance.
Les tâches urgentes et importantes : à traiter en priorité
Les tâches urgentes, mais non importantes : à déléguer
Les tâches non urgentes, mais importantes : à planifier
Les tâches non urgentes, non importantes : à abandonner
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Pour compléter, il ne faut pas sous-estimer le poids de
la charge mentale que chaque tâche apporte. Il arrive
régulièrement qu’une tâche représente un poids lourd
psychologiquement et il est primordial d’associer ce
type de tâche à un niveau d’urgence et d’importance.
Car même si celle-ci n’est pas jugée par les autres comme
urgente, elle mobilisera votre énergie tant qu’elle ne sera
pas accomplie. Il s’agit souvent des tâches qui provoquent
de l’aversion : difficulté à dire non aux autres, moments
conflictuels…
De plus, il faut bien distinguer les tâches que l’on veut
gérer et celles que l’on doit déléguer. Vous pouvez être
un gérant qui emploie des coachs, mais cela implique que
vous êtes aussi un gestionnaire d’entreprise et vous ne
pouvez pas coacher toute la journée. Vous pouvez être un
coach patron de votre box, mais il faudra être accompagné
d’un comptable très présent, d’un communicant pour vos
réseaux sociaux…
Mettre des limites…
Bien sûr, la vie n’est pas un WOD et il faut apprendre
à déconnecter. Il faut sortir la tête de sa box et de ses
adhérents. Il faut trouver des temps où le travail n’entre
pas dans votre vie personnelle lors des vacances ou en
famille, pour préserver des zones de sécurité.
Beaucoup de jeunes gérants sont passionnés et souhaitent
réussir rapidement, mais attention, il ne faut pas confondre :
la gestion d’une box, c’est un triple Murph et pas un Fran. n

Interview

Active-Fneapl :

L’action syndicale dans la durée
Interview par
Pierre-Jacques Datcharry

Après ces longs mois de gestion de crise et de négociation
avec les différents ministères, nous avons demandé à
Thierry Doll, président d’Active-FNEAPL de faire le point
sur la situation actuelle en ce mois de réouverture des
clubs de fitness.

Enfin la réouverture des clubs est effective.
Dans quel état d’esprit se trouvent vos adhérents,
la profession ?
Les chefs d’entreprise sont fatigués, anxieux, mais résilients.
La profession est sonnée, onze mois consécutifs d’inactivité,
du jamais vu, du jamais imaginé. Nul ne peut douter
aujourd’hui que toutes les projections qui seront réalisées
prendront en considération la part de la Covid-19 dans les
risques possibles. Nous rentrons dans un monde d’après.
Je reste certain que les chefs d’entreprise sauront non
seulement s’adapter, mais également se réinventer.
Nos adhérents, comme l’ensemble de la profession, sont
exténués après une longue période de doutes, d’incertitudes,
mais aussi las des négociations ininterrompues depuis le
début de la crise avec les banques, créanciers, bailleurs,
assureurs. Sans oublier bien entendu une attention toute
particulière à donner à leurs adhérents en gardant un lien
indispensable pour une reprise longue à se dessiner.
Ils sont également anxieux face à une reprise incertaine qui
se situe comme l’année dernière au pire moment de l’année.
La question persiste en eux : est-ce un nouveau départ ou
serons-nous dans l’obligation de refermer en octobre ?
Malgré tout, la force d’un chef d’entreprise reste son
adaptation et sa résilience. Le besoin de travailler et d’entreprendre l’emporte sur toutes les autres considérations,
tout le secteur a besoin de renouer avec l’activité, cela
va du coach sportif indépendant, au dirigeant de centre
de remise en forme, au fabricant de matériel en passant
par les commerciaux.
Comment ont réagi les managers de clubs à
une réouverture le 9 juin compte tenu de la
saisonnalité de notre activité ?
Après huit mois de fermeture, le retour en activités est un
plaisir non dissimulé pour les managers de clubs. Cette
satisfaction de reprendre le travail est tout de même
accompagnée d’inquiétudes très fortes.
Attention, n’oublions pas que la vraie date d’ouverture reste
le 29 juin lorsque les contraintes sanitaires devraient s’effacer
pour permettre un accueil « tout public, toutes activités ».
Si nous pouvons penser que les pratiquants réguliers vont
reprendre le chemin de leurs salles, les conditions sanitaires,
la saison dite creuse, un autre mode de consommation sont
autant d’éléments d’inquiétude pour une reprise sereine.
Beaucoup nous disent « c’est comme si nous ouvrions pour
la première fois notre entreprise, à cela près que les dettes
sont déjà là… ».
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y avait-il une autre option ?
Comment répondre à cette question sans avoir une argumentation contraire ? Nous avons différents modèles
économiques, différents cas de figure, différentes situations
des gérants et des entreprises.
Oui, il y avait 4 500 autres possibilités. Une date a été arrêtée :
nous nous en félicitons, cela a donné une perspective au
secteur.
Quelles négociations menez-vous auprès
du ministère de l’Économie pour le soutien
économique des clubs après le 9 juin ?
Dès le mois de janvier, nous avions déjà anticipé ce moment.
Notre plan d’accompagnement élaboré avec différents acteurs
économiques (Indépendants, réseaux…) était quasiment prêt
et nous l’avons adapté à la situation dès les annonces du
président de la République. J’ai été un des rares à penser
que la fin de l’urgence sanitaire (le 1er juin) allait sonner la
fin des aides. Je ne fus pas trop surpris lorsque le ministre
Alain Griset a annoncé la dégressivité des aides dès le mois
de juin. Un travail de collaboration avec les autres organisations patronales a rapidement vu l’élaboration d’une note
économique pour argumenter sur le besoin impérieux du
continuum des dispositifs en vigueur en mai.
Cette note comporte 3 points d’urgence (court terme) :
1. prolonger les dispositions du Fonds de Soutien telles que
mises en place par le décret no 2021-553 du 5 mai 2021
jusqu’à fin septembre 2021 ;
2. prolonger le dispositif du décret du 24 mars 2021 d’aides
au coût fixes, dans les mêmes conditions, jusqu’à fin
septembre 2021 ;
3. prolonger les systèmes de protection des entreprises et
des dirigeants.
Elle développe également des pistes de réflexion à moyen
et long termes. Un calendrier est également demandé pour
une série de rencontres jusqu’à fin août.
Pensez-vous que l’exécutif, ces derniers temps,
a bien pris la mesure des particularités
de notre modèle économique ?
Je ne leur ferai pas l’affront de répondre par la négative.
Je rappelle que tous secteurs confondus la France est le
pays d’Europe ayant le plus, et certainement le mieux, aidé
les entreprises et leurs salariés. Les derniers dispositifs mis
en place au début de cette année ont répondu aux besoins
spécifiques du secteur. L’accompagnement économique à
la reprise des salles de sport doit se différencier des autres
secteurs tout comme le sera l’événementiel.

Quand le secteur des salles de remise en forme
reviendra-t-il à la situation post-Covid ?
Ce n’est pas moi qui le dis, mais l’ensemble des experts
du secteur et économistes consultés : dans 18 à 24 mois.
De plus, la saisonnalité est inversée, nous ouvrons au plus
mauvais moment.
J’entends par « inversé » : les mois de juin à août sont des
mois très creux, les ventes sont au plus bas a contrario
des mois de septembre/octobre et de janvier/février. L’effet
ciseau entre d’une part une reprise en saison creuse et
un retour des charges à 100 % risque de faire des dégâts
si l’accompagnement économique n’est pas présent.
Les aides apportées durant les onze mois de fermeture
risquent d’être perdues.
Il faut donc continuer à faire preuve de pédagogie auprès
des services du ministre Alain Griset pour convaincre.
Comment un club peut-il faire face au trou
de trésorerie énorme qu’a engendré la nonvente d’abonnements, aux prolongations des
abonnements des adhérents à servir et au
remboursement des PGE ?
Certaines entreprises ont pu emprunter jusqu’à 25 % de
leur chiffre d’affaires. Il est prévu aujourd’hui d’étaler sur
cinq ans les remboursements. Pour rembourser une dette
de 25 % du CA sur cinq ans, il faut faire 5 % de résultat affecté
au remboursement de la dette. Toutes les TPE-PME ne font
déjà pas 5 % de résultat quand tout va bien ; la capacité de
remboursement n’est donc pas certaine.
Mais admettons que le secteur atteigne les 5 %, la totalité
des résultats sera allouée au remboursement du PGE, il n’y
aura donc plus d’investissement et donc nous assisterons
à un ralentissement de l’économie.
Il faut donc transformer en dette de haut de bilan, avec un
remboursement étalé sur plus de cinq ans, cela en fonction
du besoin des entreprises. En même temps, il faut que celles
qui seront dans la difficulté et qui seront dans l’obligation
de s’adresser au tribunal de commerce puissent utiliser
des outils : transformation en participation, diminution
(plutôt qu’annulation) partielle, étalement plus long…
Quelles marges de manœuvre avons-nous avec les
recours des bailleurs à la réouverture ?
Sujet au combien prégnant pour certaines entreprises ou
certains groupes. Dans la note économique que nous avons
proposée à l’exécutif, ce sujet est évoqué.
En effet, il faut d’urgence proroger de six mois le moratoire
introduit par l’article 14 de la loi 2020-1 379 du 14 novembre
2020 qui prévoit le gel des procédures et mises en garantie
des cautions pour non-paiement des loyers et charges
pour les établissements administrativement fermés.
Conjointement, il faut réactiver le dispositif issu de l’ordonnance 2020-341 mise à jour par l’ordonnance 2020-596 du
20 mai 2020 permettant aux dirigeants de dégager leur
responsabilité pour retarder les déclarations de cessation
des paiements au-delà de 45 jours, pendant toute la période
de ce moratoire.
Ce sont deux éléments essentiels à la mise en sécurité juridique et la sauvegarde personnelle des chefs d’entreprise.
Y a-t-il un espoir de voir un abandon de tout
ou partie des PGE ?
La conscience collective, dont une grande majorité de chefs
d’entreprise, a conscience qu’un prêt doit être remboursé.

Mais il faut souligner qu’un pourcentage de dirigeants
qui ont pris le PGE comme un outil de survie instantanée.
Ce prêt a été consommé pour pouvoir continuer leur
activité et pour pouvoir continuer à rémunérer les salariés ;
ces dirigeants n’auront pas la capacité de remboursement si
les conditions de remboursements ne sont pas aménagées.
Si nous sommes évidemment vigilants au maintien de
l’emploi, à la solidarité, nous le sommes également à
l’équité entre entreprises. Nous ne pouvons pas ignorer la
distorsion de concurrence que provoquerait l’annulation
de la dette pour une partie des entreprises. Quels seraient
alors les critères d’annulation ? Où sera mis le curseur de
la difficulté de l’entreprise ? Il y aurait potentiellement
création d’injustices.
Il me semble plus équitable de parler de conditions de
remboursement et de l’impact de la dette Covid sur les
bilans, mais également de la cotation Banque de France.
Jusqu’à quand, raisonnablement, pouvons-nous
espérer un soutien économique ?
Je ne ferai pas de langue de bois. Nous travaillons sur un
schéma d’aides à horizon de fin septembre avec une clause
de revoyure pour fin août. Mon objectif à court terme serait
de viser fin décembre.
Qu’en est-il des autres points du plan de relance
comme le chèque-cadeau pour les prospects et le
plan de communication national ?
Le chèque-cadeau, nous allons y travailler, mais une fois
que le plan d’accompagnement sera bordé jusqu’à fin
septembre.
Le plan de communication national reçoit un accueil plutôt
favorable de la part des différents interlocuteurs. L’avenir
nous le dira.
Mais l’ouverture d’une salle de sport conjointement par
les trois ministres Éducation nationale, Santé et Solidarité,
Sports, que nous portons depuis janvier a fait son chemin.
Cela devrait se faire.
De même, j’invite les managers de clubs à contacter la
représentation nationale que sont les élus locaux, à
solliciter leurs sénateurs, députés, présidents d’agglo,
et maires pour relayer dans les territoires le message de
confiance envers les salles de sport.
Thierry Doll, un mot de la fin ?
Oui, cela me donne l’occasion de remercier l’ensemble des
administrateurs et permanents du syndicat pour leur totale
implication à mes côtés durant cette crise. Ma gratitude se
porte également vers nos partenaires pour le soutien qu’ils
nous ont porté ces derniers mois.
Nous avons, semble-t-il, démontré l’importance et l’utilité
de votre syndicat. Votre organisation, présidée par un chef
d’entreprise, a sans relâche durant ses 18 mois, informé ses
adhérents au plus près et au plus juste de l’information,
débattu sur l’ensemble des sujets vous concernant (les
protocoles sanitaires en sont un exemple concret), porté
vos attentes.
Notre travail ne se résume pas uniquement à gérer une
crise, aussi longue soit-elle. Il va continuer en vous
représentant au sein du dialogue social de notre branche
du sport.
Nous donnons rendez-vous à nos adhérents pour notre
congrès le 3 juin, et à l’ensemble de la profession très
prochainement pour le rendu de l’Étude Fitness première
du genre. n
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Stratégie digitale

Réouverture :

comment construire une stratégie
de communication digitale impactante
et réussie ?
Céline Billaud, social manager & créatrice de contenus
COLORSPWR - Agence de communication spécialisée dans les clubs de fitness
colorspower-communication.fr

9 juin ! La date est enfin tombée ! Et quel soulagement d’enfin pouvoir voir la lumière au
bout du tunnel. Mais après les réjouissances, retour à la réalité. Pratiquement huit mois de
fermeture. Huit mois sans contact physique avec vos clients. Huit mois sans visibilité. Huit
mois dans le néant, à chercher à travers tout un tas d’idées comment motiver, intéresser et
impliquer vos clients. Garder le lien, ou du moins ce qu’il en reste.

Peut-être bien que certains, certaines, d’entre vous
ont pu constater de bons résultats concernant leur
communication digitale, et j’en suis heureuse pour vous.

Mais la réalité est que la plupart des clubs ont souffert
d’un manque de résultat. De moins en moins de likes, de
commentaires, de réactions. De moins en moins de clients
derrière leurs écrans à suivre les cours en live. Une baisse
de motivation, que ce soit de vos équipes comme des
pratiquants. Peut-être même avez-vous baissé les bras et
stoppé la communication, par lassitude. Mais cette période
est révolue, et il est temps de remonter ses manches et
de se poser les bonnes questions. COMMENT PRÉPARER LA
RÉOUVERTURE ? Bon, vous êtes certainement déjà en train
de vous pencher sur le sujet, mais entre les protocoles,
les plannings, les questions encore en suspens, le stress…
Êtes-vous productif ? Je partage avec vous aujourd’hui
quelques clés pour construire votre stratégie de
communication digitale de manière impactante et réussie.

Une stratégie digitale, c’est quoi ?
Générer du trafic, convertir les prospects, analyser les
comportements du client et les fidéliser : pour réussir à
atteindre de tels objectifs, il est essentiel de mettre en
place une stratégie digitale marketing. Cette dernière se
définit par un ensemble d’actions qui vont vous permettre
de répondre à vos objectifs par le biais d’outils digitaux.
Elle s’intègre dans votre stratégie générale et se compose
de divers éléments tels que votre site internet, les réseaux
sociaux, la création de contenu, le référencement, les
e-mailings… Mais attention, il ne suffit pas d’utiliser
quelques-uns de ses canaux au hasard pour avoir une
stratégie digitale qui a de l’impact. Pour être efficace, elle
doit être soigneusement étudiée en amont, notamment à
travers un plan d’action et un rétroplanning pertinent et
cohérent avec votre stratégie globale.
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Auditer votre présence en ligne
et celle de vos concurrents
Avant d’investir dans des outils ou campagnes de
communication, il est primordial de réaliser un audit de
votre présence en ligne. Où êtes-vous présent ? Que faitesvous concrètement ? Les publications et le trafic sont-ils
récurrents ? Quelle est la qualité du contenu ? Quels sont
les résultats (Insight). Ces éléments ne sont pas à négliger,
car ils vont vous permettre de mieux comprendre où et
comment vous améliorer. C’est également l’occasion de
mieux comprendre votre audience. Ce qui fonctionne le
mieux, ce qui est le plus vu, le plus liker, partager…
N’oubliez pas d’analyser également la présence en ligne
de vos concurrents. Garder un œil ouvert vous pousse
à développer votre propre stratégie. Mais attention,
s’inspirer oui, mais copier, non !

Fixer les objectifs
Une fois l’audit fait, et les idées plus claires, définissez une
liste d’objectifs à atteindre. Pour cela, vous pouvez vous
aider de la méthode S.M.A.R.T :
S (spécifique) : ayez des objectifs simples, précis ;
M ( mesurable) : vous devez être en mesure d’évaluer
si vos objectifs sont atteints ;
A ( ambitieux, accessible) : lancez-vous un challenge !
Vos objectifs doivent vous motiver ;
R (réaliste) : vos objectifs doivent être réalisables ;
T ( temporel) : imposez-vous une date limite pour
la réalisation de chaque objectif.

La qualité par l'excellence

Hygiène...
Élaborer votre stratégie
de communication digitale
Maintenant que vos objectifs (et peut-être également
votre budget) sont définis, vous allez pouvoir définir
votre stratégie de communication.
En gros, répondre à la question : COMMENT ?
Comment atteindre vos objectifs ? Quelles actions
mettre en place ? Il faut savoir que beaucoup
d’entreprises, de clubs investissent dans l’outbound
marketing (marketing sortant), mais pour moi, il est
coûteux et a ses limites. Il est constitué de campagne
SMS, achat d’espaces publicitaires, publicités médias,
démarches téléphoniques… Des supports qui
nécessitent beaucoup de budgets et qui n’ont pas
forcément un gros impact.
A contrario, l’inbound marketing (marketing entrant),
est une méthode qui consiste à attirer les clients,
mais sans les forcer ! Tout simplement en proposant
du contenu attractif, intéressant, et informatif. Pour
vous, c’est l’occasion de gagner des prospects (sans
aller les chercher), mais aussi d’améliorer votre image
de marque. Le tout pour un budget maîtrisé. Vous
pouvez, par exemple, vous appuyer sur une stratégie
de blogging : créer du contenu intéressant, percutant.
Soyez régulier, suivez votre ligne éditoriale et diffusez
votre contenu via différents canaux (réseaux sociaux,
newsletter, publicité en ligne…).
Vous pouvez également élaborer une stratégie d’e-mailing
marketing : auprès de vos clients et prospects. Bien employée, elle permet d’informer, de fidéliser et de mettre
en avant vos services. Mais attention aussi à bien la
construire, ayez un message attractif, dynamique et engageant. Enfin, pourquoi ne pas opter pour une stratégie de
création de contenu premium, notamment en faisant appel à un professionnel pour créer des contenus originaux,
des vidéos de vos coachs, de votre activité, des guides à
télécharger, des articles… Une vraie valeur ajoutée !

Réaliser votre plan d’action
Une fois, toutes les actions définies, il ne vous reste
plus qu’à reporter le tout dans un tableau en élaborant
un plan détaillé qui reprend les éléments suivants :
les campagnes, les canaux, le budget, les objectifs, le
temps. Et il ne vous restera plus qu’à le mettre en place,
sans oublier d’évaluer vos résultats. Bon ceci dit, je pense
que l’idée générale pour la plupart d’entre vous est :
COMMUNIQUER SUR VOTRE RÉOUVERTURE !
Oui ! Alors à vous de bien déterminer la stratégie et
les objectifs autour de cette thématique. Démarquezvous, soyez inventif, attractif. Montrez votre savoir-faire.
Adressez-vous à vos clients et à vos potentiels clients.
Et comme dirait une célèbre marque de sport…
LET’S DO IT ! n

la trihygiénie !

1
2

gel

*

Gel-H'Net®
Gel hydroalcoolique
sans rinçage
Destiné à la désinfection des
mains par distributeur, ce gel
antibactérien élimine virus
et bactéries à 99,99% en
seulement 30 secondes.

lingettes

*

Gym'Net®
Lingettes nettoyantes
Particulièrement adaptées
aux environnements sportifs,
elles permettent d'éliminer
bactéries, virus, traces de
sueur et épurent tous types
de surfaces, sans les altérer.
Profitez de l'offre ci-dessous !

3

spray

*

Spray'Net®
Aérosol désinfectant
Ce détergent puissant, garanti
pour son inocuité alimentaire,
est le désinfectant idéal pour
le traitement de matériels et
surfaces les plus diverses :
plan de travail, poignées de
porte, digicodes, claviers, etc.

*

Gel'Net, Gym'Net & Spray'Net sont attestés virucide
EN 14476 MVA (marqueur du Coronavirus)

OFFRE EXCEPTIONNELLE !
Pour une commande de
4 packs de 4500 lingettes,
soit 678 € HT (port compris**),
2 distributeurs INOX vous
sont offerts, d'une valeur
de 398 € HT !
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adoptez

Concept

Publi-rédactionnel

Fit Truck,
Thomas Pontiroli

Romain Berni et Panatta ont créé ni plus ni moins qu’une nouvelle façon de faire
de fitness. En installant quelques appareils ultra-polyvalents dans un camion et
en les associant à une méthode d’entraînement intensive, le coach sportif
et l’équipementier italien ont inventé le Fit Truck. Un phénomène !
Pendant que la France était
confinée et le fitness à l’arrêt,
il en est un qui ne s’est pas endormi,
un certain Romain Berni. Le coach
aux vingt ans d’expérience a eu une
idée pour le moins innovante : créer
une mini-salle de fitness dans un
camion. Il n’en fallait pas plus.
Le Fit Truck était né. Autant le dire
tout de suite : l’aventure a été rendue
possible grâce à l’équipementier
Panatta qui a soutenu ce projet fou.
Quelques mois plus tard, ce sont des
centaines de personnes qui se sont
entraînées dans le Fit Truck, des
dizaines de journalistes qui se sont
intéressés à Romain Berni, et bientôt
peut-être, plusieurs camions de ce
genre en circulation dans le pays, car
le coach a l’intention d’en faire une
franchise.

Le principal intéressé rembobine.
« Je recherchais une meilleure
façon de faire du coaching qu’en
salle, je voulais me tourner vers un
coaching personnalisé, mais avec
la situation sanitaire, je me suis
retrouvé au chômage technique.
J’avais déjà développé une méthode
d’entraînement à haute intensité,
baptisée HEAT, que j’utilisais
depuis des années. En parallèle, j’ai
eu l’idée d’aménager un camion de
22 mètres cubes, mais pour que ce
soit efficace, je ne devais pas me
limiter à de simples élastiques, j’avais
besoin de matériel. » Exit le coach qui
vous rend visite avec son matériel
léger, le Fit Truck embarque du
lourd. Façon de parler, car le bon mot
est plutôt : polyvalent ou performant.
« J’ai contacté Panatta, car ce sont
tout simplement les meilleurs, ceux
qui innovent le plus et proposent
la meilleure efficience en termes
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de mouvement. Cette marque me
faisait rêver et en plus, les appareils
sont fabriqués en Europe, ce qui a
son importance », dessine Romain
Berni. En marge de cette interview
sponsorisée, lorsqu’on titille le coach
sur Panatta, il assure que, oui, c’est à
ses yeux la meilleure marque.
Pour équiper le Fit Truck, le coach
spécialiste du HEAT embarque un
Panatta Inside capable de reproduire
une palette de 300 mouvements.
« Ce n’est pas juste une poulie.
Cet appareil permet d’orienter les
mouvements dans tous les sens
et de reproduire les cinématiques
des machines guidées, c’est ce qu’il
y a de plus polyvalent », observe
Romain Berni. Côté cardio, selon les
entraînements et les demandes des
clients, le camion embarque aussi un
EcoPower Run ou un vélo de biking.
L’idée est de privilégier des appareils
sans électricité. Le coach utilise
aussi des EcoRacer ou EcoClimber,
mais pas dans son camion. Enfin,
pour ce qui est des poids libres, un
jeu d’haltères allant jusqu’à 14 kg
complète la panoplie – pas besoin
de plus quand on sait l’intensité de
la méthode HEAT.
La particularité du Fit Truck est de
proposer à ses clients une remise
d’impôts de 50 % en raison de
l’extension du chèque emploi service
universel hors domicile. Sur 50 euros
la séance, la moitié sera donc déductible fiscalement – voilà un autre type
de motivation si elle vous manquait !
Côté investissement, Romain Berni
a dépensé 30 000 euros pour son
Fit Truck. « J’ai financé moi-même
le projet, mais Panatta m’a accordé
des facilités au niveau des délais
de paiement et m’a proposé des

conditions commerciales de grand
compte. Ils m’ont même aidé à faire
une réalisation 3D du projet pour
agencer le matériel et concevoir
les dalles au sol. J’ai bénéficié d’un
véritable appui de l’équipe commerciale », se félicite le coach. Depuis, il
est passé deux fois au 20 Heures sur
TF1, RMC Découvertes, France 3…
Au total, son Fit Truck a touché plus
de 10 millions de personnes. « Il a
fallu calmer le jeu, car j’avais trop de
demandes », sourit-il.
Sa méthode d’entraînement ultrarapide repose sur un temps de
travail intensif de 11 minutes. « Le
corps humain n’aime pas le stress et
encore moins le stress musculaire.
Si on s’entraîne trop longtemps,
on génère trop de cortisol, le taux
de testostérone baisse et donc
la création musculaire aussi. Ma
méthode vise à imposer le stress
le plus important, mais en un
minimum de temps, ce qui donne
plus de résultats, que ce soit de la
perte de poids, du gainage ou de
la prise de masse, mais diminue
les risques de blessure, et le temps
passé à s’entraîner », argumente
le coach, qui dit ne jamais s’être
blessé en dix ans de pratique. Qui
dit intensité dit récupération, aussi
préconise-t-il deux séances par
semaine tout au plus. Précision :
contrairement à la plupart des
entraînements fonctionnels, le HEAT
propose des séances d’isolation
musculaire. Pas de full body ici. Dans
ses projets, Romain Berni imagine
créer un showroom dédié au HEAT.
Et démontrer que sa méthode est
indissociable de l’équipementier
Panatta. n
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le fitness au coin de la rue

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

Tendances

Quelles tendances
pour vos réseaux sociaux
à l’heure de la réouverture
Nadège Jorand, agence de marketing digital

Les réseaux sociaux ont été au cœur de la crise depuis un an. Le nombre d’utilisateurs
actifs en France a augmenté de 12 % de janvier 2020 à janvier 20211. Pour faire face
à cet accroissement de la demande et aux nouveaux usages des utilisateurs, les
plateformes ont déployé énormément de nouveautés en quelques mois. De nouveaux
venus ont pointé leurs nez sur le marché. Ce chamboulement a entraîné de nouvelles
habitudes d’utilisation du digital.
Il est donc temps de faire le point sur ces nouveautés pour repartir du bon pied et
relancer votre visibilité digitale.

Une avalanche de nouveaux réseaux
2020 a vu percer des réseaux qui jusqu’ici étaient dans
l’ombre ou inconnus.
TikTok a connu une hausse d’utilisateurs de 27 % au
premier semestre.
Clubhouse lancé en mars 2020 connaît un énorme
décollage et est déjà largement copié.
Elon Musk a désavoué WhatsApp, et plébiscité Signal
(messagerie privée). Une foule d’utilisateurs a alors fondu
sur la nouvelle plateforme de messagerie.
Notre gouvernement a cherché à toucher les jeunes en
diffusant sur Twitch, et voilà que le grand public découvre
ce réseau de streaming vidéo. Twitch multiplie ainsi son
audience par deux en un an.
Vous le savez, la nouveauté attire. L’apparition d’un nouveau
réseau, présenté souvent comme un eldorado, est très
tentante pour une entreprise. En un an, nous avons vu
exploser Telegram (messagerie privée), TikTok (réseau de
vidéos), Twitch, Signal et Clubhouse (réseau audio). Mais
y a-t-il un intérêt pour votre salle à être sur ces nouveaux
réseaux ?
Adopter un nouveau média pour diffuser son image ne
peut pas dépendre de la mode. Cependant, il y a des
avantages à être sur de nouvelles plateformes.
L’intérêt d’être sur un nouveau réseau social est qu’il y
a peu de concurrence, ce qui permet de construire une
communauté plus facilement. Aujourd’hui, il est difficile
sur des réseaux anciens comme Facebook, YouTube, et
même sur Instagram, de faire croître sa communauté.
Étant donné qu’il y a moins de monde sur les jeunes
réseaux, la portée des publications est plus importante,
car moins contrainte par l’algorithme.

Bien sûr tout n’est pas rose dans ces eldorados, il y a aussi
quelques inconvénients de taille.
Le premier, c’est que l’eldorado peut s’avérer n’être qu’un
feu de paille. Est-ce que ces réseaux seront toujours là
dans trois ans ? Personne ne le sait. Le monde des startup est un monde cruel. Elles sont difficilement rentables
avant plusieurs années. Elles sont souvent copiées par les
mastodontes du marché et donc perdent de leur attractivité.
Le groupe Facebook cherche souvent à racheter les
nouvelles start-up prometteuses. Quand la négociation
financière échoue, il copie allégrement les fonctionnalités
nouvelles pour ses propres réseaux.
Autre problématique : la cible. On n’y trouve pas forcément
ses clients. La courbe d’adoption d’un nouveau produit
le montre, les early adopters (adopteurs précoces)
représentent environ 15 % de la population. On est donc
loin d’une majorité.
Cela dit, les vieux réseaux voient leur portée organique
(gratuite) baisser en flèche et le coût publicitaire grimper
doucement année après année. Même si vos clients sont
dessus, la visibilité devient plus compliquée.
La conclusion est qu’il faut prendre des risques et mixer
nouveaux et anciens réseaux. Il est impératif de prévoir
l’avenir et de tenter une nouvelle piste de visibilité. Pour
cela, il est important d’étudier ces nouvelles plateformes,
regarder celle qui semble le mieux vous convenir afin de
l’insérer dans votre plan média.
Dernier point concernant la multiplicité des réseaux :
le temps passé à produire du contenu. Plus de réseaux
équivalent à plus de temps de publications, car bien sûr,
on ne reproduit pas à l’identique d’un réseau à l’autre.
Chaque réseau a sa cible, sa technologie, ses codes.
1. Source rapport Hootsuite-wearesocial2021.
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Se démarquer pour résister
Avec la Covid, les tendances se sont exacerbées.
La digitalisation des entreprises a été faite à marche
forcée en quelques mois. Conséquence : la présence des
solutions fitness est de plus en plus vive sur Internet. Les
salles ont accentué leur présence via des groupes, des
accès membres, des vidéos live, des tunnels de vente… Les
coachs ont aussi développé une offre importante en ligne.
Les taux de téléchargement des applications sportives ont
grimpé de 60 % en 2020.
Bref, la concurrence s’est largement déplacée sur les écrans.
Aujourd’hui plus que jamais, une entreprise doit montrer
ses différences pour se faire remarquer et amener le
prospect à la considérer comme une potentialité. Pour
cela, il est important de se mettre en avant, se démarquer.
Une marque qui n’a pas de valeur est vouée à fermer :
c’est un constat unanime dans le monde du marketing.
Se démarquer ce n’est pas forcément être ultra-original,
nous ne sommes pas tous Steve Jobs et n’avons pas non
plus tous envie d’être filmés toute la journée.
Il faut donc trouver une façon intermédiaire, mais efficace
pour se dévoiler.
Le storytelling est indissociable d’une marque de nos jours.
Il est impératif que vos prospects comprennent votre histoire,
qui vous êtes, pour s’attacher à vous et créer du lien.
Le storytelling passe soit par une histoire de marque, soit
par une incarnation de la marque.
Si on prend par exemple la marque E. Leclerc, elle est
incarnée par Michel Édouard Leclerc, dirigeant charismatique, libre d’esprit et qui se bat pour le pouvoir d’achat.
D’autres marques n’ont pas de porte-étendard, mais une
histoire, c’est le cas de Patagonia : l’aventure commence
quand un alpiniste se lance dans la fabrication de
matériel d’escalade le moins nuisible pour la nature.
Il est temps comme beaucoup de marques de connaître
et de faire connaître ce qui vous rend unique. Réfléchissez
votre salle comme une marque avec une vision et une
mission pour communiquer dessus.

Du grabuge entre Apple et Facebook :
l’avenir de la data !
Si vous faites des publicités sur Facebook, vous avez
forcément vu l’annonce passer au moins vingt fois depuis
janvier : il y a un problème avec Apple !
À l’heure où j’écris ce texte, voici un état des lieux de la
situation et de ce que nous savons.
La marque à la pomme a ajouté de nouvelles règles dans
son système pour protéger la vie privée de ses clients

quand ils utilisent des applications tierces. Avec la mise
à jour iOS 14.5, Apple contraint les applications telles que
Facebook à demander aux utilisateurs leur permission
pour les suivre à la trace sur le Web.
Ce pourrait être le plus grand changement en matière de
confidentialité des données à ce jour ! Le contrôle de la
collecte des données est entre les mains des utilisateurs
d’applications qui peuvent refuser le partage de celles-ci.
Pour les géants du Web dont le modèle économique
est de miser sur un tracking important pour vendre des
publicités ciblées, c’est évidemment la douche froide.
À votre niveau qu’est-ce que cela change ? Si vous faites
des publicités sur Facebook/Instagram en utilisant un
pixel sur votre site Internet pour récupérer des données,
alors vous avez un souci.
Facebook essaie de mettre en place un barrage avec son
API de conversion, mais quoiqu’il arrive cela ne résoudra
pas complètement le problème du blocage des données.
Facebook annonce une perte de 30 à 40 % des données
collectées.
Quelles conclusions pouvons-nous tirer de ce nouvel état
de fait, s’il perdure ?
• que nous ne sommes pas propriétaires des données que
nous utilisons et que nous devons en avoir conscience.
Ce ne sont que des outils et il ne faut pas en être
dépendant ;
• qu’il faut diversifier ses sources d’acquisition de trafic
pour ne pas être trop impacté lors de gros changements
comme celui-là ;
• qu’il va falloir repenser la stratégie globale sur
Internet en incluant des données moins fiables et plus
restreintes ;
• qu’il se peut que dans quelque temps les données
deviennent plus chères. Il se peut que nous ayons
à payer aussi pour accéder aux données Apple (et
autres). La marque pourrait créer son propre système,
indépendant de tout autre, comme l’a fait Amazon avec
sa propre régie publicitaire.
La gestion des données est donc un sujet qui commence
à prendre de l’ampleur. La RGPD avait déjà mis un pied
dans la fourmilière en bloquant certaines pratiques.
Aujourd’hui, il est possible que cela aille encore plus loin.
La réflexion sur les données dont vous disposez va, selon
moi, devenir un sujet central dans les prochaines années.
D’une part, parce que je suis intimement convaincue
que la data sera la première richesse des entreprises,
certaines commencent déjà à l’insérer dans leurs actifs.
D’autre part, car la data permet d’être plus efficace dans la
connaissance de ses prospects et donc dans son marketing.
Et surtout, elle permet de découvrir des informations
auxquelles nous n’avons pas accès autrement. n
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Pourquoi un concept
« sport-santé » n’est souvent
pas très intéressant ?
Christian Saugy, expert certifié Sport & Santé, concepteur de solutions de coaching, intervenant et traducteur

À l’heure de la réouverture des clubs et des nombreuses incertitudes
et interrogations qui l’accompagne, le sport-santé semble être l’axe
de développement numéro 1 de notre marché.

Voici, généralement, les trois principaux désavantages d’un concept
« sport-santé » :
1. Il n’est pas rentable ;
2. Il ne permet pas de générer des
sources de rentrées d’argent ;
3. Il est trop contraignant.
1. Bien sûr que les réponses 1 et 2
sont presque équivalentes, mis à
part que la rentabilité peut exister
avec de petites sommes encaissées,
comme avec les protéines, et ne pas
exister avec de grandes sommes
encaissées, comme parfois avec les
abonnements à la piscine…
2. Ne pas permettre de générer des
sources de profits signifie qu’il
n’y a pas de réels débouchés,
comme pourraient l’être la vente
d’équipements spécifiques, des
collaborations choisies avec des
décideurs de la santé ou encore de
nombreuses interventions payantes
de notre personnel ou de coachs
dédiés…
3. La plupart des concepts proposés
actuellement sont beaucoup
trop contraignants : formations
spécifiques beaucoup trop touffues
et longues ou nécessité d’engager
des compétences rarement en
adéquation avec la notion de
« clients payants non remboursés »
par opposition à des « patients
remboursés ». Les concepts
« certifiés » le sont souvent à la
condition expresse d’interdire de
proposer ne serait-ce que des
protéines, et pire, cette interdiction
est valable sur l’ensemble du
club – par compensation, peutêtre qu’un jour les vaccins, eux,
seront autorisés (lol) – qui plus est,

48

FitnessChallenges

les contrôles desdits concepts et
du maintien de leur qualité sont
payants, ce qui diminue d’autant
leur rentabilité.
Mon expérience m’a appris que le vrai
garant de la qualité, c’est le client,
et qu’on est toujours aussi bon ou
médiocre que la dernière fois qu’on
est en contact avec lui !
Autre fait dérangeant, seul le matériel
autorisé ne semble pas trop visé
par les différentes contraintes
prévues par les quelques organismes
désirant chapeauter cette niche qu’ils
prétendent si attractive… Du moins
de leur propre point de vue, car,
personnellement, je ne vois pas du
tout pourquoi certaines associations
seraient payées pour des concepts
que nous sommes seuls à devoir
mettre en place et rentabiliser.
En Allemagne, où il existe un
« paragraphe 20 » permettant de
proposer des cours sponsorisés
par les assurances maladie et donc
sous des aspects très prometteurs
– telle l’AOK avec des dizaines de
millions d’affiliés – ont fini par
engendrer un net changement d’avis
de la majorité des clubs positionnés
« sport-santé ». En effet, lorsqu’un
patient se voit recommander par
son assurance ou son médecin
la participation à un cours contre
les maux de dos, et qu’il débourse
entre rien et pas grand-chose pour y
participer, il est quasiment impossible
de le transformer en client ! Et les
indemnités pour chaque participant
sont trop basses pour s’enrichir
puisque l’unique solution pour que
lesdits cours soient pleins, c’est de les
placer aux heures de pointe et donc
de renoncer à un cours destiné aux

clients payants… ou d’accepter d’avoir
des cours à moitié vides à 15 heures
et de développer des stratagèmes
pour faire consommer des personnes
« subventionnées » vous demandant
de leur dire merci de bien vouloir
participer gratuitement ou presque…
Pour la faire courte, je ne connais,
à ce jour que trois solutions dans
le domaine du « sport-santé »
effectivement rentables et offrant
l’avantage de pouvoir être mises en
place très rapidement, sans contrainte
autre que de les faire connaître – ce
qui est déjà assez difficile comme ça,
je vous le promets.
Voici la première de trois solutions
qui permettent de s’inscrire dans
du véritable « sport-santé », tout
en offrant la possibilité de ne pas
nécessiter ni de contrôle extérieur,
ni de renoncer à la vente de
compléments alimentaires, ni de
se voir obligé à une quelconque
agrégation ou affiliation, quelle
qu’elle soit… Cerise sur le gâteau,
elles peuvent toutes les trois être
financièrement très intéressantes, car,
hormis du temps, elles ne nécessitent
presque aucun investissement et
peuvent même s’utiliser en parallèle
les unes des autres…
Commençons par ma préférée, vieille
de près de vingt-cinq ans, ayant fait
ses preuves dans plusieurs milliers
de clubs principalement allemands.
Si différents « mutants » sont présents
à l’heure actuelle, on peut tous les
classer sous une seule appellation :
le permis fitness (Fitness Führerschein
en allemand) qu’on pourrait traduire
par le « brevet forme et santé » ou la
capacité de se coacher soi-même…

5 TESTS
4 MINUTES
8 MESURES
1 FQ SCORE
ENGAGEZ VOS MEMBRES AU-DELÀ
DES MURS DE VOTRE CLUB.

Analyse
Petit historique : à l’époque de son
introduction en Allemagne, il y avait
un gourou de l’entraînement du
nom d’Andreas Bredenkamp, qui
formait le personnel des fitness
à « comment fonctionne le corps
et comment l’entraîner à devenir
plus performant ». Ndla : il n’y a,
encore à ce jour, aucune formation
officielle obligatoire, les clubs se
fournissant auprès des kinés, des
profs de sport et autres prestataires
de santé reconnus tels les infirmiers,
les « Krankengymnastik Lehrer », etc.
Et pour les cours collectifs auprès de
ceux qui ont – le plus souvent payé
de leur poche – des notions acquises
qui chez Les Mills, qui chez Bodylife
d’époque ou encore auprès du DAV ou
de Pfitzenmeier ou d’autres structures,
toutes privées…
De fil en aiguille et surtout au cours
des ans, on en est venu à proposer ce
concept aux personnes de l’extérieur,
car la plupart, encore de nos jours,
sont très méfiantes quant à nos
capacités à « leur faire du bien »…
Finalement, ce module appelé alors
« Concept Coaching » devenu le
« permis fitness » – à chacun d’entre
nous de lui trouver un nom plus sexy –
a été simplement proposé et marketé
dans le but d’attirer des personnes
n’ayant jamais mis les pieds dans un
club de forme ou pensant que ce n’est
pas pour elles, voire prétendant ne
jamais vouloir payer pour « ça » !
En effet, la plupart des personnes
s’inscrivant au « permis fitness » s’y
inscrivent comme elles le feraient pour
la théorie du permis de conduire !
Génialissime ! Zéro appréhension et
c’est participer à quelque chose de
bon pour sa santé, que tout le monde
fait, comme apprendre à nager !
J’ai toujours trouvé cette idée tellement logique et correspondant si
étroitement à notre problème majeur –
soit de nous adapter à la majorité des
gens et de lui proposer quelque chose
à son échelle et à son niveau – que
j’ai développé le « permis Pump » et le
permis « Spinning » dans mes propres
clubs ! « Permis » repris avec succès
par quelques clubs francophones
que je coachais, et dont je reste
profondément convaincu du bienfondé, surtout à l’heure actuelle, au
vu du niveau de forme catastrophique
des néophytes potentiels…
La première question qui nous vient
à l’esprit est probablement d’ordre
financier : « Pourquoi ce programme
génère-t-il des revenus plus que
substantiels ? »
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Les principales sources de revenus
en sont : A. Le programme menant
au « permis » est payant, et à un
prix le permettant ; B. De motiver les
participants à préférer s’inscrire au
club plutôt qu’à se coacher ailleurs.
Sources de revenus A1 : Le programme
est proposé à un prix fortement
diminué, mais basé sur la réalité
du club. Si votre prix pour du SGT
– coaching en petits groupes – est
de 25 euros la séance par personne,
pour un programme de 12 séances
on peut donc sans exagération parler
d’une valeur de 300 euros, que l’on
proposera entre 99 et 149 euros…
Comme diraient les avocats : ce sont
des prix indicatifs ! À chacun de
rétablir sa propre vérité.
Sources de revenus A2 : L’accès à
certaines parties du club en parallèle
ou en sus du programme peut lui
aussi être monnayé.
Sources de revenus A3 : Pour peu
que notre « bar » ne se résumât
pas à un automate – l’occasion de
proposer des produits d’un partenaire
si c’est malheureusement le cas –,
il est relativement facile de convier
le groupe à faire connaissance en
visitant cet endroit clé de notre club…
Sources de revenus B1 : Si bien que
si le/s meneur/s du groupe devient/
deviennent membre/s du club ou
souscrivent une carte 10-20 ou
50 fois – dans le cadre d’un pur
coaching – les autres suivront. On
constate un taux d’inscription de 80 %
en moyenne suite à ce programme.
Soit, en le proposant quatre fois
durant l’année, avec une participation
de 10 personnes, 32 nouveaux clients
payants. Si cela peut paraître peu,
en fait c’est énorme, car les coûts
générés pour obtenir ces nouveaux
clients sont très faibles – ils paient
la période test – et leur durée de
vie moyenne dans notre club est
au moins trois fois supérieure à la
moyenne ! Plus un client consomme
et plus il a intériorisé le sens de ce
qu’il fait et comprend pourquoi il le
fait, et plus il sera fidélisé. Même des
avocats frileux seraient d’accord sur
ce point.

Sources de revenus B2 : Sans en
avoir fait la proposition durant le
programme, les participants seront
tentés de rester dans un club
offrant plus que leur chez-soi et de
consommer d’autres prestations,
puisqu’ils auront vu, testé et compris
le sens de nos différentes prestations
– ce qui n’empêche pas, si notre club
n’est pas très diversifié, de proposer ce
programme et d’envisager des séances
de coaching personnalisées ensuite ou
une suite de notre génial programme.
La deuxième question pouvant
soudainement nous effleurer l’esprit
et qui demande une réponse au plus
vite devrait concerner le contenu
possible : « Mais c’est quoi ce
contenu si extraordinaire, palpitant
et motivant – j’allais dire excitant –
et qui va garantir le succès de notre
“permis” ? » Deux solutions s’offrent
à vous : reprendre la solution de
base consistant en dix à douze cours
de 60 à 90 minutes et qui vous est
gracieusement mise à disposition sur
demande. Chaque cours ayant une
partie théorique ludique et une partie
pratique présentant à chaque fois un
autre aspect de l’entraînement ou de
ses effets. Ou, deuxième alternative,
tout réinventer soi-même.
Pour la mise en place et la promotion
de cet intéressant concept, je reste évidemment à disposition de tout coach
ou club désireux de l’implémenter.
Vous pouvez me contacter sur :
maksacademy24@gmail.com n

en 2021 vous vendez
encore sur papier ?

L’APPLICATION QUI VA
VOUS FAIRE GAGNER
du TEMPS ET DE
L’ARGENT

SIMPLE D’UTILISATION
PRÉSENTATION INTERACTIVE
AUGMENTATION DU PANIER MOYEN
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
SYNCHRONISATION AUX CRM

Réflexion

Modèles « hybrides » ou « omnicanaux »
pour les clubs de fitness :

le Saint-Graal ?
Herman Rutgers, EuropeActive

L’industrie mondiale du fitness, qui pèse 94 milliards de dollars, est en
pleine transformation numérique, le secteur du fitness numérique devant
à lui seul atteindre 27,4 milliards de dollars en 2022. Les grandes marques
(technologiques) capitalisent sur cette opportunité, comme en témoignent
l’introduction de Fitness+ par Apple et l’essor d’entreprises de fitness
intelligents et connectés telles que Peloton, Mirror, Tempo et Tonal.

Les préférences des consommateurs évoluent,
avec un intérêt explosif pour les séances d’entraînement
en live streaming, les nouvelles applications de fitness
et les technologies portables.
Depuis mars 2020, lorsque la crise de Corona nous a tous
frappés, 85 % des consommateurs de Mindbody ont assisté à
des cours live streamés chaque semaine contre 7 % en 2019.
En raison des restrictions liées aux pandémies dans le
monde entier, les gens peuvent s’entraîner plus fréquemment depuis le confort de leur domicile. Avec 46 % des
participants ayant l’intention d’intégrer les cours virtuels à
leur routine hebdomadaire même après la réouverture des
salles de sport, un bras virtuel sera essentiel pour que les
salles de sport et les studios prospèrent.

L’acquisition de clients comme avantage
supplémentaire
Dans un monde hybride, les professionnels du fitness et
les propriétaires de salles de sport/studios doivent créer
un volet virtuel de leur activité qui complète l’expérience
en personne. Cela contribuera à fidéliser les membres
actuels, mais c’est aussi la façon dont la croissance se
fera : une récente enquête de Mindbody a révélé que 40 %
des consommateurs réservent des séances d’entraînement
virtuelles dans des studios qu’ils n’ont jamais visités
physiquement, ce qui permet à ces entreprises d’atteindre
des clients « numériques d’abord ». En prenant le fitness
virtuel au sérieux, les entreprises ont l’avantage concret
d’atteindre les consommateurs là où ils prennent leurs
décisions d’achat.

Hybride à bien des égards
Pour réussir, les coachs doivent créer des expériences
de fitness numérique qui offrent la même valeur que les
cours en personne ont offerte aux consommateurs dans
le passé. Cela est possible en utilisant le bon ensemble
d’outils, qui comprend les meilleures plateformes de
streaming et des améliorations de l’engagement basées
sur l’intelligence artificielle.
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Dans notre secteur, nous ne devons pas oublier
l’émergence du fitness en plein air « à l’ancienne ».
L’enquête annuelle sur les tendances menée par Class Pass
a révélé que le nombre de cours en plein air proposés par
les studios a augmenté de 400 % l’année dernière et qu’il
devrait rester un service important pour les clients.

La valeur de la salle de sport
J’espère qu’au moment où vous lirez cet article, nous
serons revenus à une certaine forme de « normalité ».
Les fermetures et la privation de contacts sociaux étant
derrière nous, je suis convaincu que les gens voudront
retrouver d’autres personnes partageant les mêmes
idées, et c’est pourquoi je suis persuadé que l’espace
physique du club sera extrêmement important. La salle
de sport en tant que « maison » ou « centre » physique
où les membres ont un sentiment d’appartenance et de
communauté ne peut être remplacée par l’expérience en
ligne/numérique.
Nous devons toujours garder à l’esprit que le fitness est
une activité locale (à moins de 5 kilomètres du domicile ou
du lieu de travail d’une personne), avec sa propre culture,
sa propre langue et ses propres personnalités. Certes, les
gens se sont habitués aux cours de fitness en ligne, mais
rien ne vaut un cours collectif en direct avec un excellent
instructeur. De nombreux experts s’interrogent sur l’impact
de cette situation sur le comportement de nos membres
et de nos membres potentiels après le confinement...
nous avons constaté, lors du premier confinement, que
de nombreuses personnes ont commencé à utiliser les
solutions à la demande, mais que cet usage a chuté
lorsque les clubs ont rouvert.

Réimaginer la concurrence
Mais quelque chose d’autre s’est produit qui change le
paysage de notre secteur. Les « grosses technologies »
ont fait leur entrée dans notre secteur : Apple (Fitness+),
Amazon (lancement du tracker de fitness et de l’application
HALO), Google (acquisition de Fitbit) et Peloton (avec Beyoncé

Annonces
comme entraîneur vedette et contenu exclusif), pour n’en
citer que quelques-unes.
L’écosystème de notre secteur a changé pour de bon et ne
sera plus jamais le même.

ÎLE-DE-FRANCE
Nouveau

Essonne (91)

La bonne nouvelle concernant ces nouveaux venus aux
poches très profondes est qu’ils ajoutent de la crédibilité
au secteur de la santé et du fitness et que, grâce à
un contenu de haute qualité basé sur l’adhésion, ils
sensibilisent davantage le consommateur aux bienfaits
de l’exercice physique et au fait que l’offre en ligne a de
la valeur et qu’elle a un prix. Pendant leurs fermetures,
de nombreux clubs offraient des solutions numériques
gratuitement. Il est maintenant important de les monétiser.

VF 561
Club de fitness
Surface : 1 600 m²
Cours collectifs, musculation,
cardio-training, small group
CA : 101 000 €
Loyer : 2 300 €
Cession : 95 000 € FAI

Par exemple, Lifetime Fitness et Planet Fitness aux États-Unis
proposent Apple Fitness+ en complément de l’abonnement
pour 6,99 dollars par mois. La bonne nouvelle, c’est qu’en
cas de prochaine fermeture, les clubs pourront continuer à
facturer cette partie numérique de l’abonnement.

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

Permettez-moi de terminer cet article par trois conseils.
Les trois clés de la réussite d’un système hybride sont les
suivantes :
1. O
 ffrir une expérience de coaching virtuel qui
réponde aux attentes des consommateurs formés en
personne. Un coach doit apporter de l’énergie, tirer
la motivation des athlètes et suivre les progrès dans
le temps. Les entraîneurs sont une source essentielle
de responsabilisation et ils devront maîtriser les
plateformes de live streaming et à la demande et
utiliser des outils alimentés par des données pour
améliorer l’expérience.
2. Devenez un professionnel créatif du streaming et affinez
votre savoir-faire pour rester en tête de la concurrence.
Prêtez attention à tous les détails qui entrent en jeu
dans la diffusion d’une séance d’entraînement de
style professionnel : choix des lieux et des arrièreplans, optimisation de l’éclairage, sélection de la
musique et niveaux de diffusion audio. Les séances
d’entraînement en direct peuvent être diffusées sur
plusieurs plateformes sociales à la fois, et des visuels
de minuterie en temps réel peuvent délimiter la durée
des segments et indiquer les exercices à venir. Les
salles de discussion, les projecteurs sur les athlètes et
les compétitions de groupe offrent de nouvelles façons
d’impliquer les participants.
3. Exploitez l’intelligence artificielle pour simuler l’expérience d’un studio en personne et améliorer votre
capacité à vous connecter avec votre communauté.
Les outils alimentés par l’intelligence artificielle
peuvent améliorer les séances d’entraînement
virtuelles en fournissant des mesures en temps réel
que les entraîneurs peuvent utiliser pour personnaliser l’expérience de chaque athlète, fournir une
responsabilisation et un retour d’information, et suivre
les progrès au fil du temps. L’IA peut vous permettre
d’avoir une deuxième paire d’yeux sur chaque athlète
dans vos sessions de groupe, et elle peut même améliorer
l’expérience avec un comptage automatique des
répétitions et une correction de la forme en temps réel.
En fin de compte, les entraîneurs qui réussiront dans
notre monde de plus en plus hybride seront ceux
qui sauront tirer parti des outils à leur disposition.
Ces plateformes, outils et innovations peuvent engager
et renforcer les communautés de fitness et améliorer
l’expérience virtuelle, ce qui débouchera sur une activité
forte et en pleine croissance ! n

Essonne (91)

Nouveau Hts-de-Seine (92)
VF 563
Club de fitness premium
Surface : 430 m²
Cours collectifs, musculation,
cardio-training, small group
CA : 115 000 €
Loyer : 3 000 €
Cession : 110 000 € FAI

Yvelines (78)

VF 522
Club de fitness
Surface : 1 800 m²
Cours collectifs, musculation,
cardio-training
CA : 320 000 €
Loyer : 8 000 €
Cession : 318 000 € FAI

Seine-et-Marne (77)

Province
Nouveau

Grand-Est

VF 564
Club de fitness
Surface : 2 200 m²
Cours collectifs, musculation,
cardio-training
CA : 1 000 000 €
Loyer : 20 000 €
Cession : 1 080 000 € FAI

PACA

VF 404
Club de fitness
Surface : 1 250 m²
Cours collectifs, musculation,
cardio-training
CA : 550 000 €
Loyer : 5 200 €
Cession : 310 000 € FAI

VF 514
Club de fitness
Surface : 2 500 m²
Cours collectifs, musculation,
cardio-training, small group
CA : 780 000 €
Loyer : 22 000 €
Cession : 320 000 € FAI

Grand-Est

VF 524
Club de fitness
Surface : 600 m²
Cours collectifs, musculation,
cardio-training
CA : 230 000 €
Loyer : 3 700 €
Cession : 162 500 € FAI

Rhône-Alpes

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

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

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 »

Vente

Et si l’Apple Store vendait
des abonnements
à des clubs de fitness ?
Jeffrey Pinkerton, Business Development Manager, MOSSA

Jeffrey Pinkerton nous propose une analyse du système de vente de
la marque à la pomme dans ses magasins. Il fait le parallèle avec les
techniques de vente d’abonnements dans les clubs de fitness et enrichit
ainsi notre réflexion sur les techniques de vente.

D’après les conversations avec les clients et les clients
potentiels, le processus de vente d’abonnement se

déroule souvent de la manière suivante :

(1) r encontrer, saluer, poser quelques questions et
effectuer une analyse des besoins ;
(2) faire une visite des installations en montrant les
différentes caractéristiques ;
(3) m
 ettre en évidence les caractéristiques spécifiques,
expliquer les avantages, présenter le prix et discuter
de la formation personnelle ;
(4) d
 emander leur entreprise, en commençant par la
formation personnelle. Si oui, prenez rendez-vous
avec l’entraîneur personnel. Sinon, inscrivez-vous
dans le cadre de l’adhésion standard ;
(5) d
 onnez une carte clé, un pack de bienvenue et
(éventuellement) une séance gratuite avec un
entraîneur personnel.

Seriez-vous intéressé par des séances
de Personal Training ?
Je sais ce que vous pensez. Le personal training (PT) est
un revenu direct. C’est vrai. Mais c’est aussi la prestation
la plus chère vendue dans votre club. Et, en fin de compte,
si votre établissement obtient des résultats proches des
moyennes, il ne servira qu’environ 3 à 5 % du nombre total
de vos membres.
Je ne dis pas que vous devriez cesser de vendre des
séances de PT. C’est un service important et un excellent
moyen pour les adhérents de maximiser leur temps, de
personnaliser leur entraînement, de rester responsables
de leurs séances et d’obtenir des résultats. Ce que je dis,
c’est qu’il existe peut-être une autre façon de vendre.
Et si vous vendiez les abonnements au club de la même
manière que l’Apple Store… enfin, de la même manière
que l’Apple Store vend tout ?
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Faire ses achats à l’Apple Store
Je suis entré dans l’Apple Store dans le cadre d’un samedi
pressé et multi-rand et j’ai été accueilli rapidement par
un jeune millénaire enthousiaste portant une chemise
Apple bleu vif. « Bonjour et bienvenue ! Je m’appelle David.
Qu’est-ce qui vous amène à l’Apple Store aujourd’hui ? »
Impressionnant. J’ai été accueilli dans un rayon de
3 mètres et 10 secondes (méthode Apple Store). Il était
habillé d’un tee-shirt bleu vif pour l’aider à se démarquer
dans la foule (méthode Apple Store). Il a utilisé son nom
et a posé une question ouverte (méthode Apple Store).
Ma réponse moins qu’enthousiaste, « Merci David. En fait,
je suis juste ici pour acheter un protecteur d’écran pour
mon iPhone. Et, je les vois juste là, soooooo… Je pense
que c’est bon. Merci. »
C’était ma tentative pour faire savoir à David que je n’avais
pas besoin de son aide et ma tentative pas très polie de
mettre fin à la conversation et d’annoncer que j’étais ici
pour ne pas dépenser plus de 20 dollars.
« OK, super, je peux vous aider pour ça », a-t-il dit.
En marchant avec moi, il me demande : « Ça vous dérange
si je vous pose des questions ? » (Demander la permission
de poser des questions est aussi un truc de l’Apple Store.)
« Bien sûr », ai-je grimacé en lui répondant.
Il me demande : « Que cherchez-vous dans un protecteur
d’écran ? »
Ça m’a fait rire. De toute évidence, il est bien formé et
énergique. Ou peut-être aime-t-il vraiment les protections
d’écran ? J’ai décidé de baisser ma garde et de jouer le jeu.
« Eh bien… (pause)… pour être tout à fait honnête avec
vous, David, je n’ai jamais vraiment pensé à ce que je
pourrais chercher dans un protecteur d’écran. Je vais
probablement acheter le moins cher que vous ayez
(rires). » Alors que nous approchions du mur du
fond des accessoires, David s’est attelé à la tâche.
« Pas de problème. Laissez-moi vous demander ceci.

Quel genre de travail faites-vous ? Je veux dire, comment
utilisez-vous votre téléphone pendant la journée ? Êtesvous à l’intérieur ou à l’extérieur ? Êtes-vous assez brutal
avec votre téléphone ? »
J’ai été très impressionné. « Eh bien, je passe pas mal
de temps à un bureau et sur un ordinateur. Donc, mon
téléphone est soit sur mon bureau, soit dans ma poche. »
« OK, c’est logique », a dit David en s’arrêtant devant un
mur d’étuis et de cordons. « Une dernière question. Y a-t-il
quelque chose à propos des protections d’écran que vous
avez eu dans le passé qui vous a dérangé ? »
À ce stade, je ne me forçais plus à jouer le jeu. Maintenant,
j’étais pleinement engagé dans la conversation. « OUI.
En fait, il y a quelque chose que je déteste quand mon
téléphone est couvert d’empreintes digitales et que je dois
constamment le nettoyer. »
David s’est penché sur la dernière rangée d’accessoires
et m’a tendu un petit paquet. « C’est un super protecteur
d’écran qui s’adaptera parfaitement à votre iPhone. C’est
l’une de nos options les moins chères, et c’est une belle
housse haute définition, donc votre téléphone aura fière
allure que vous soyez à l’intérieur ou à l’extérieur. Il a
également une finition mate, de sorte qu’il ne laissera
pas autant de traces de doigts que les autres protections
d’écran que vous avez eues par le passé. » Il me l’a remis.
Bien sûr, je l’ai pris.

« Nous apprécions que vous soyez venu à l’Apple Store.
Nous sommes là quand vous avez besoin de nous. À la
prochaine fois. »
Si vous ne connaissez pas les « Cinq étapes du service »
d’Apple, David m’a donné un cours de maître sur cet art :
1- Approcher les clients avec un accueil personnalisé et
chaleureux ;
2- S
 ondez poliment pour comprendre tous les besoins
du client ;
3- Présenter une solution que le client pourra emporter
chez lui dès aujourd’hui ;
4- É
 couter et résoudre tout problème ou préoccupation ;
5- Terminez par un adieu chaleureux et une invitation
à revenir.

Puis il conclut : « Y a-t-il autre chose que je puisse vous
aider à trouver aujourd’hui ? »

Si l’Apple Store vendait des abonnements à des clubs de
santé, ils suivraient le même modèle. Ils veilleraient à ce
que chaque membre soit bien pris en charge et à ce que
chacun trouve la solution dont il a besoin pour la journée.
Et comme ils ne vous laissent pas vous promener dans
l’Apple Store sans interaction et enregistrement réguliers
(cela s’appelle réinitialisation de l’horloge interne des
clients, et oui, c’est un truc de l’Apple Store), ils ne
donneraient pas de laissez-passer gratuit de 7 jours, ils ne
laisseraient pas les nouveaux membres se promener dans
le club sans surveillance et ils ne permettraient pas aux
membres actuels de venir pour la journée sans au moins
quelques interactions personnelles.

Il n’y avait rien d’autre pour moi, du moins pas
aujourd’hui. Il a utilisé son iPad pour prendre ma carte
de crédit et effectuer la transaction, et il m’a accompagné
vers la porte d’entrée et m’a remercié d’être entré.

Ils feraient cela pour chaque personne, à chaque fois…
Même si cette personne était pressée, faisant de multiples
courses pour la journée, cherchant à acheter le produit de
protection d’écran le moins cher du magasin. n
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Syndicat

ACTIVE-FNEAPL,

votre syndicat prépare la suite
Guillaume Schroll, vice-président de FranceActive

Les deux années qui viennent de s’écouler ont été particulièrement éprouvantes
pour les gérants de structures sportives. Active-FNEAPL a déployé toute son
énergie pour informer et défendre les intérêts de la profession pendant cette
crise sanitaire et les fermetures administratives qui en ont découlé. Alors que
les salles de sport s’apprêtent à rouvrir (le 9 juin), votre syndicat est résolument
tourné vers l’avenir.

Congrès électif 2021
L’année 2021 sera celle du congrès qui a lieu tous les
quatre ans pour élire le nouveau Conseil d’administration.
Le président Thierry Doll, cofondateur du syndicat en 2010,
présente une liste qui sera composée de représentants
de toutes les sensibilités qui composent les entreprises
de la branche du sport et qui constituent les quatre
composantes de notre organisation :
• représentants du collège plein air ;
• représentants du collège formation (dans le domaine
du sport) ;
• représentants du collège indoor (fitness, CrossFit, salles
d’escalade, foot5…) ;
• représentants du collège entreprises individuelles.

Déploiement des correspondants
territoriaux
Depuis 2019, Active-FNEAPL travaille à la création d’un
réseau de représentants du syndicat au plus proche du

56

FitnessChallenges

terrain et des régions. La situation difficile que nous avons
vécue a permis de faire émerger de nouvelles énergies.
La liste existante a ainsi été complétée et désormais
ce sont 24 correspondants territoriaux qui couvrent
l’ensemble des territoires nationaux, que ce soit en
métropole ou dans les DOM-TOM. Ils sont le lien entre le
Conseil d’administration et les adhérents. Des réunions
sont planifiées dans tous les territoires et le travail
ne fait que commencer afin qu’Active-FNEAPL soit un
interlocuteur auprès de toutes les instances locales.

Création de groupes de travail
Pendant la gestion de la crise, un collectif de gérants de
salles s’est réuni avec régularité. Ceci a été l’occasion
d’échanges nourris entre le Conseil d’administration et
les adhérents. Au-delà des batailles nécessaires durant
ces mois difficiles, des sujets ont émergé pour construire
la suite, le monde d’après d’Active-FNEAPL. Le groupe de
travail est pensé comme une force d’action et de travail
pour faire avancer certains sujets et les porter devant le
Conseil d’administration.

Syndicat
Il a été décidé la création de plusieurs groupes de travail
couvrant l’ensemble des champs du syndicat :
GT Sport-Santé (animé par Sébastien Hurreau)
Alors que les enjeux de santé publique sont au cœur du
débat et que la place du sport ne cesse de progresser
dans les processus de prévention et de soins, il est apparu
nécessaire de porter ce sujet. Les entreprises du sport
doivent participer pleinement à la dynamique, car elles
représentent un maillage unique et concernent indoor et
outdoor réunis (plus de 10 millions de pratiquants).
GT Image et communication (animé par Émilie Bonaz)
Ce groupe de travail œuvre à l’amélioration de la
communication du syndicat, tant sur les sujets d’actualité
que sur un travail de fond pour la promotion du sport
en général. L’objectif est de réaliser un véritable plan
de communication pour assurer une présence continue
auprès des adhérents et sur les différents réseaux
sociaux.
GT TVA (animé par Ludovic Faroult)
Depuis longtemps, la profession réclame une TVA à taux
réduit dans les entreprises de la branche du sport. Pour
l’instant, ce sujet n’a jamais abouti. La crise actuelle a mis
en exergue la nécessité de retravailler ce point afin de
déboucher sur un plan d’action et des propositions.
GT SACEM Numérique
(animé par Cyril Porcher/Didier Maisonave)
Les droits SACEM représentent un budget non négligeable
pour les exploitants de salles de sport. Nous devons être

force de proposition pour que les redevances réclamées
restent mesurées et équitables. Ce GT est chargé d’étudier
la réalité d’usage et de faire des propositions.
GT Coachs indépendants (animé par Guy Thomas)
Les entreprises individuelles se sont fortement
développées ses dernières années. Il est primordial
qu’Active-FNEAPL prenne en compte ces entreprises dans
ses réflexions. Ce GT a pour but de mieux comprendre
ce phénomène pour identifier les enjeux de demain et
proposer le meilleur accompagnement possible à ces
chefs d’entreprise.
GT Plein Air (animé par Nicolas Chapart)
Le syndicat a été créé en 2010 par des entreprises du plein
air. Ce GT a pour but de fixer des axes de développement
et de dégager les problématiques fortes de ces
entreprises dont le fonctionnement est souvent lié à la
saisonnalité.
GT filière professionnelle plongée subaquatique
(animé par Éric Frasquet)
Ce GT a pour but d’identifier les enjeux professionnels
des acteurs de la plongée et de dégager un plan d’action
à court et moyen termes pour servir les intérêts des
entreprises de ce secteur.
Comme vous le voyez, Active-FNEAPL ne manque pas
d’objectifs ni d’idées. Il a toujours été et restera un
syndicat géré par et pour ses adhérents.
Rejoignez-nous ! n

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

2. Adhésion et cotisation annuelle

Dénomination sociale

Montant cotisation

Activité(s) de l’établissement

Remise
en forme

Pleine
nature

Indoor

Organisme
Formation

Représentant légal et fonction*
SARL

Forme juridique

SAS

EI

AE

N° SIREN (9 premiers chiffres)
N° SIRET (5 derniers chiffres)
Code NAF
Adresse du siège social
E-mail de correspondance 1
E-mail de correspondance 2
Téléphone
Télécopieur
Chiffre d’affaires HT 2020**
Nombre de salariés en
décembre 2020***
REMISE SACEM : IMPÉRATIF POUR TOUTE NOUVELLE ADHÉSION.
MERCI DE CONTACTER : secretariat@franceactive-fneapl.fr
* Le représentant légal sera considéré comme mandaté par l’entreprise lors de l’AG de la FNEAPL.
** Si nous désirons effectuer une enquête économique de nos activités, ces chiffres sont importants à détenir.
*** Impératif pour les dossiers de représentativités et les droits d’opposition dans le dialogue social.

150 €

La cotisation devra être versée par un chèque
libellé à l’ordre de la FNEAPL et adressée par
courrier à l’adresse suivante, accompagnée
impérativement de ce bulletin signé et tamponné :
FRANCEACTIVE - FNEAPL
Marine de Sisco - 20233 Sisco
Un RIB peut être transmis sur demande dans le
cadre d’un paiement de la cotisation par virement.
J’autorise FranceActive à collationner les données ci-contre
pour un usage interne à FranceActive (gestion et informations
des adhérents, données servant au dossier de représentativité
patronale…).
J’ai bien compris qu’en cas de non-réadhésion, je peux faire
usage de mon droit à l’oubli sur les fichiers de FranceActive.

Cachet de l’entreprise

Date et signature

PRENEZ RENDEZ-VOUS
AVEC LE SUCCÈS

400

SALLES EN
FRANCE,
EN ESPAGNE &
AU MAROC

135

PROJETS
D’OUVERTURE
EN COURS

+80

NOUVEAUX
SIGNATAIRES DE
PROJETS
DEPUIS 2020

850

SALLES :
OBJECTIF 2026

Fort de ses 25 années d’expérience, le Groupe l’Orange bleue offre
professionnalisme et convivialité grâce à ses concepts uniques et son
modèle économique performant.
Rejoindre l’Orange bleue, c’est bénéficier d’un accompagnement à chaque étape :
avant, pendant et après l’ouverture grâce à un accompagnement de proximité
des Conseillers performances, Responsables régionaux, centres de formation et
services du siège.
#1 Aide à l’implantation : recherche du local, négociation du bail, étude
d’aménagement et travaux, centrale d’achats pour le matériel de fitness ;
#2 Aide à la constitution du dossier et à la recherche auprès des organismes
bancaires ;
#3 Aide à l’ouverture : formation des coachs et gérants, communication, présence
de nos conseillers à l’ouverture.

1 GROUPE, 2 CONCEPTS
LE FITNESS ACCESSIBLE À TOUS
L’Orange bleue mon coach Fitness est un concept qui
associe cours collectifs et programmes personnalisés
pour offrir à ses adhérents un encadrement sérieux et surmesure pour une remise en forme à un prix accessible.
LE WELLNESS, UNE APPROCHE INNOVANTE
L’Orange bleue mon coach Wellness révolutionne
l’approche traditionnelle des salles de sport par l’innovation
technologique. Ce nouveau concept innovant, entre remise
en forme et véritable cure thérapeutique, répond à une réelle
tendance de société.

Clément COLLET
Responsable développement
clement@lorangebleue.fr
06 42 57 13 52
Ivan DUMITRU-MARIN
Responsable développement
idmlorangebleue@gmail.com
06 65 69 11 24

Etienne BARGUES
Responsable développement Espagne
etienne.bargues@lorangebleue.fr
+33 6 70 91 26 87 / +34 644 662 045

ouvrirunesalleorangebleue.fr

BELT SQUAT
LA FAMILLE S'AGRANDIT...

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

//
//

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

01 82 88 30 50
01 82 88 30 51

