
M a g a z i n e

En partenariat avec :

#54

EnquêtE

Les salles de fitnessen France
Marketing digital

La stratégie du pompier :
l’erreur marketing  

de septembre

réflexion

La stratégie  
de positionnement

sport-santé…

Août /  
Septembre 21

interview de  
nathaLie Schwartz

orange
theory



La nouvelle ligne Excite offre à chaque utilisateur une expérience d’entraînement interactive et 
personnalisée grâce à la Plateforme Technogym Live.

• Variété d’entraînement: votre entraînement devient plus amusant et inspirant quels que soient votre âge 

 et niveau de forme. Profitez de séances personnalisées et guidées en vidéo, et de multiples options de divertissement

• Connectivité mobile: personnalisez votre expérience en connectant votre smartphone ou montre connectée. 

 Chargez votre smartphone sans fil

•  Gain de place: le tapis de course Run Excite a été repensé pour offrir le meilleur rapport entre surface au sol 

 et espace d’entraînement (-30% d’encombrement / +13% d’espace de course)

•  Économie d’énergie: la nouvelle ligne Excite représente la prochaine génération d’équipements durables

Plus d’infos sur technogym.com/fitnesschallenges
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Professionnel du secteur depuis plus de 20 ans, Pierre-Jacques DATCHARRY a un 
parcours dans le monde du fitness très riche. En 1996, il intègre l’organisation du 
Salon mondial Body Fitness et Rééduca. Il collabore pendant huit ans au magazine 
Vive La Forme, tout en étant commissaire général des salons. En 2004, il devient 
directeur général adjoint de la société Planet Fitness Group pour qui il lance en 2008 
le magazine Planet Fitness Management. Deux ans plus tard, il crée la société de 
formation Fitness Challenges puis, successivement, le magazine, et enfin, le congrès 
professionnel Fitness Challenges d’Aix-en-Provence qui réunit depuis 7 ans plus de 
350 managers de clubs (de France, de Suisse et de Belgique). En 2016, il réalise le 
premier magazine professionnel en ligne à destination des coachs personal trainers 
et professeurs de fitness, Coachs Challenges… et en 2019, le 1er congrès du même nom.
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Managers de club…  
vous êtes essentiels !
Sur des questions aussi personnelles que la vaccination,  
il est certain que l’on ne peut pas dire ce que l’on doit faire  
ou non. Chacun a sa propre opinion. 

Je n’aurai pas la prétention de faire le contraire. La prérogative 
de l’État, qui définit négativement, par sa capacité à émettre 
des interdictions, force la volonté individuelle à renoncer à agir. 
Mais, précisément, renoncer à agir n’est pas la même chose que 
d’être obligé d’agir contre son gré – ce qu’il ne faut pas faire 
n’est pas la même chose que ce qu’il faut faire. Les individus 
sont seuls responsables de leur liberté tant que celle-ci ne 
menace pas celle des autres. 
Cependant, à l’heure où des milliardaires se promènent 
dans l’espace, on peut logiquement s’interroger sur le fait de 
faire fi des milliards investis auprès des plus grandes start-
up technologiques de notre monde moderne, pour créer, 
en 2020, un vaccin digne de ce nom. Un vaccin qui devra 
vraisemblablement s’adapter aux mutations du virus Covid-19.
Si les clubs de fitness prônent naturellement la santé par 
l’activité physique régulière, celle qui renforce les défenses 
immunitaires de chacun, peuvent-ils prendre la responsabilité 
du risque de contamination dans leur enceinte ?

Au-delà du marché du fitness, c’est une question de société. 
Préférons-nous à la vaccination massive de nouveaux 
confinements qui entraîneront inévitablement des drames 
sociaux, économiques, mais également sanitaires ? 

Managers de club, vous tenez entre vos mains l’avenir de votre 
club, mais aussi celui de vos équipes. Si l’on prend plus de 
hauteur, vous tenez entre vos mains la condition physique de 
vos adhérents. Cette mission, ce leitmotiv doit être au cœur 
de toutes vos actions et de toutes vos décisions. Et si l’on 
regarde encore plus loin, la vision des clubs de fitness est de 
transformer notre société curative en société préventive et de 
lutter ainsi contre tous les maux de notre monde moderne liés 
à l’inactivité !
Jamais les mois à venir n’ont été aussi cruciaux pour le marché 
du fitness mondial et français. 

Ne négligez aucun paramètre, et venez écouter, lors de la 
7e édition du Congrès Fitness Challenges qui se tiendra le 
30 septembre et le 1er octobre à Aix-en-Provence, les experts 
qui, chacun dans leur domaine, vous donneront leur vision du 
marché de demain. Venez échanger avec les équipementiers 
leaders, qui présenteront leurs solutions de développement. 
Venez débattre avec plus de 300 confrères. 

Ce rendez-vous professionnel réservé aux managers de tous 
types de clubs de fitness est bien la seule occasion qui vous 
est proposée cette année pour comprendre et réfléchir sur 
l’évolution du marché et la transformation de votre métier. 
Plus que jamais, après les mois de fermetures subis par les 
clubs et la transformation de notre société liée à la pandémie 
de Covid-19, il est essentiel que chaque manager de club 
détienne les clés de la relance commerciale.
Plus que jamais ce congrès est le vôtre, que vous soyez 
indépendants ou franchisés, que vous dirigiez un grand club  
ou un petit club, un studio yoga ou une box CrossFit…

L’heure est à la relance… L’heure est à la transformation…  
Ne manquez pas cette édition ! n

LE MAgAzInE proFEssIonnEL DEs ACtEurs  
Du MArChÉ ForME, sAntÉ, BIEn-êtrE
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économie

Les revenus des clubs de santé 
européens ont chuté d’un tiers en 2020
LE nombrE d’adhésions activEs dans L’EnsEmbLE 
dEs cLubs dE fitnEss EuropéEns a chuté d’Environ 
10 millions – soit 15,4 % – au cours de 2020, année définie 
par la pandémie.

Les clubs, studios et salles de sport du continent 
comptaient un total de 54,8 millions de membres en 
décembre 2020 – une baisse significative par rapport aux 
64,8 millions de membres de 2019.

Ces chiffres proviennent du rapport sur le marché européen 
de la santé et du fitness, compilé par Deloitte et publié par 
EuropeActive.
Le rapport montre également que les revenus ont diminué 
de près d’un tiers (32,9 %), passant du niveau record de 
28,2 milliards d’euros en 2019 à 18,9 milliards d’euros en 
2020. Les 15 premiers opérateurs européens de fitness ont 
réalisé des revenus totaux de 2,6 milliards d’euros en 2020.

Parmi les autres conclusions clés du rapport, on note que 
la confiance des investisseurs dans les futures opportunités 
de croissance du secteur du fitness reste élevée.
En témoignent les sommes importantes investies au 
cours de l’année 2020 dans les différents segments de 
l’écosystème du fitness par le biais d’entreprises existantes 
et de start-up, en ligne et hors ligne.

« Une part importante de ces investissements provient des 
big-tech, notamment Apple, Google et Amazon », indique le 
rapport.

En 2020, 16 grandes opérations de fusion et d’acquisition 
concernant un total de 854 clubs ont été enregistrées, 
505 clubs ayant changé de propriétaire avant mars. •

concept

Peloton lance une plateforme de  
bien-être en entreprise

pELoton étEnd son champ d’action sur LE marché du 
fitnEss En LignE avEc LE LancEmEnt d’unE nouvELLE 
pLatEformE corporatE WELLnEss.

Le service sera mis à la disposition des entreprises et des 
organisations opérant aux États-Unis, au Royaume-Uni, au 
Canada et en Allemagne – l’Australie devant être ajoutée « plus 
tard dans l’année ».

À partir d’aujourd’hui, les entreprises peuvent s’inscrire 
comme partenaires de Peloton Corporate Wellness. Elles 
pourront ainsi offrir à leurs employés un accès subventionné 
aux abonnements Peloton Digital et All Access, ainsi que des 
avantages exclusifs sur les produits Connected Fitness.

Les partenaires Corporate Wellness auront accès à des fonction-
nalités personnalisées et pourront mesurer l’impact du service. Ils 
bénéficieront également de l’expertise de Peloton en matière de 
marque et de marketing, de sa connaissance de l’engagement des 
membres et de ses outils de développement de la communauté.

Parmi les premiers partenaires de Peloton Corporate Wellness 
figure le géant britannique de la radiodiffusion et des télécom-
munications Sky.

Au cours des trois premiers mois de 2021, le nombre total 
d’entraînements sur la plateforme Peloton est passé à 
171 millions, soit une augmentation de 48 millions sur la même 
période l’année dernière. •

Valorisation

Gympass est désormais évaluée  
à 2,2 milliards de dollars !
Gympass a obtenu un investissement de 220 millions 
dE doLLars dans le cadre d’un tour de table qui, selon la 
société, valorise la plateforme de fitness pour entreprises 
à 2,2 milliards de dollars. Le financement a été fourni par 
Softbank, General Atlantic, Moore Strategic Ventures, Kaszek  
et Valor Capital Group.
Cet investissement intervient après que Gympass ait enregistré 
un volume record dans ses principaux indicateurs.
En mai, Gympass a enregistré un nombre record de 
4 millions de visites mensuelles dans son réseau de plus de 
50 000 partenaires internationaux.
Selon Cesar Carvalho, cofondateur et P.-D.G. de Gympass, de 
nombreux clients de l’entreprise connaissent une utilisation 
supérieure aux niveaux prépandémiques, avec des marchés 
tels que les États-Unis et le Royaume-Uni en tête avec « une 
croissance sans précédent de la demande de fitness en 
personne ».
Le modèle économique de Gympass repose sur un partenariat 
entre l’entreprise et les employeurs, qui paient ensuite un 
montant forfaitaire pour que les employés aient accès à la 
plateforme, ce qui leur permet de choisir des plans de remise 
en forme et de bien-être, y compris l’accès à des salles de sport 
et des studios en personne, ainsi qu’à des applications. •
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santé

La nouvelle « T-WIPE Sport »  
VIRAL STOP
dEpuis maintEnant dix ans, t-WipE sport a 
accompagné LEs pLus grands événEmEnts sportifs 
et participé à accroître les résultats des plus grands 
champions dans la majorité des sports !

Afin de vous permettre de continuer votre sport en cette 
période compliquée, nous avons fait évoluer notre T-WIPE 
en la rendant antivirale !
En effet, la T-WIPE est dotée du process « VIRAL STOP », qui 
détruit le virus responsable de la Covid 19 (SARS-CoV-2) à 
99 % en 30 minutes (certificat d’efficacité à l’appui norme 
ISO 18184).

•  L’efficacité « VIRAL STOP » est prouvée et certifiée par  
les laboratoires français.

•  La T-WIPE « VIRAL STOP » bénéficie d’un traitement 
virucide. La substance active est le chlorure d’argent.

•  La T-WIPE « VIRAL STOP » n’est pas un dispositif médical 
ou un médicament.

•  Le process « VIRAL STOP » résiste à 20 lavages à 60°  
(ce qui ensuite n’empêche pas la super résistance de  
la T-WIPE/+300 lavages 40°).

•  En plus d’être performante, votre T-WIPE « VIRAL STOP » 
est un bon « rempart » contre le virus !

Pour rappel, qu’est-ce que La T-WIPE ?

La T-WIPE est une matière révolutionnaire, une serviette  
en microfibres « qualité supérieure », ultra-légère 160 g/m2,  
incroyablement absorbante (+ d’un litre au m2 !) qui sèche 
l’eau, la transpiration en quelques secondes, presque 
INSTANTANÉMENT !
Après le sport, terminé la serviette trempée, lourde et 
malodorante…

La T-WIPE « VIRAL STOP » est aussi votre meilleur support 
de communication, car nous proposons de la personnaliser 
avec votre logo ou marquage !
Possibilité de vous proposer un KIT T-WIPE + masque 
« VIRAL STOP » spécifique et homologué pour le sport ! •

enseigne

L’enseigne allemande John Reed débarque 
à Londres !
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. •

Valorisation

la Chaîne Chinoise de Club 
supermonkey est valorisée  
à 1 milliard de dollars
La chaînE chinoisE dE cLubs dE rEmisE En formE 

supErmonKEy a finaLisé un tour dE financEmEnt, 
valorisant l’entreprise à près d’un milliard de dollars US.
La valorisation de l’entreprise est le dernier signe en date 
du réchauffement du marché chinois du fitness, porté par 
l’augmentation de la richesse de la classe moyenne en 
expansion de la population.
Fondée en 2014, Supermonkey a initialement été lancée 
comme un concept de salle de sport en libre-service ouvert 
24 heures sur 24 dans la ville de Shenzhen. Elle exploite 
actuellement plus de 150 sites à travers les principaux 
marchés urbains de Chine - notamment Shanghai et Pékin. 
Son succès est en partie dû à son concept flexible, qui propose 
des abonnements à court terme sans contrat à long terme.
Les consommateurs peuvent également accéder à des cours 
collectifs et à des salles de sport en payant à l’heure via une 
application mobile.
Le gouvernement s’est fixé pour objectif de faire en sorte que 
37 % de la population adulte soit physiquement active d’ici 
2022, contre 28 % en 2007.
On vous laisse calculer le nombre de pratiquants que cela 
donne ! •
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la stratégie du pompier : 
L’erreur MarKeting de SePteMBre

nadège Jorand, consultante marketing, fondatrice de l’agence Jnad

jnad.fr – e-mail : contact@jnad.fr

À l’heure des réseaux sociaux en tout genre et de leur immédiateté,  
il est encore nécessaire de construire son marketing afin d’optimiser 
son efficacité. L’urgence reste l’exception.

ÉvitEz l’inEfficacE stratÉgiE du pompiEr
La stratégie du pompier est un terme que j’ai inventé  
il y a une dizaine d’années quand j’ai commencé à 
travailler avec les salles de sport� À l’époque, je faisais  
des publicités papier� Et souvent, on m’appelait lorsqu’il  
y avait un souci quelque part : pas assez de CA, pas assez 
de prospects, pas assez de visibilité… J’étais là pour 
éteindre les incendies�
Le marketing ne peut pas être utilisé dans cet objectif,  
il doit être prévisible et prévu, même en 2021�
La réussite de la rentrée de septembre est un exemple 
typique de cette situation�
Pour faire une belle rentrée, il va falloir s’appuyer sur  
le travail fait en amont les mois précédents�

La stratégie de l’immédiateté ne fonctionne que si la pub 
comporte une très grosse offre� 
Et on le sait aujourd’hui : générer des clients sur des offres 
promotionnelles entraîne rarement de la fidélité�

Le parcours client passe par plusieurs étapes, dont l’étape 
de considération qui est incompressible� La considération, 
c’est l’étape où l’on vous considère comme une solution 
potentielle et c’est là que doit se créer la confiance. Or 
vous le savez, la confiance ne se crée pas en quelques 
jours. Et s’il n’y a pas de confiance, il n’y a pas de vente.
Pour faciliter le travail de conversion, il faut donc préparer 
le terrain�
Une image de marque doit être créée tout au long de 
l’année et dans les moments forts comme janvier et 
septembre, on s’appuie sur les contacts générés, les 
interactions créées pour trouver des audiences qualifiées, 
prêtes à acheter votre produit�

Les grandes marques diffusent de la publicité toute 
l’année alors que vous les connaissez déjà� 
Pourquoi est-ce que Coca-Cola fait encore de la pub ?  
Il est pourtant leader sur son marché� Mais il est important 
pour lui de montrer en quoi il innove, de faire découvrir 
son univers aux plus jeunes et de rester dans le radar  
de sa communauté�

Ce sont des publicités de notoriété, difficile de calculer  
le retour sur investissement, vitales pour une entreprise�
Tout comme Coca, il faut préparer une stratégie marketing 
sur le moyen terme, et pas seulement à court terme, qui 
va vous permettre de travailler votre zone pour vous faire 
connaître, pour montrer qui vous êtes et en quoi vous êtes 
différent des autres solutions fitness. La notoriété se fait 
en permanence�

lEs outils sur lEsquEls vous appuyEr  
En sEptEmbrE
Bien sûr à la rentrée vous allez lancer des campagnes 
Facebook/Instagram, c’est incontournable�
Pour ces campagnes, il va être important de bien 
gérer votre budget. Comme beaucoup d’agences, nous 
constatons une augmentation des coûts du fait de la 
digitalisation massive des entreprises ces douze derniers 
mois� Il est donc fort probable que vos coûts au clic et 
coûts de prospect décollent par rapport à l’année dernière� 
Il y a peu de choses que vous pourrez faire, si ce n’est 
optimiser au mieux vos publicités pour avec le meilleur ROI 
(retour sur investissement) possible� Pour cela, il va falloir 
être pertinent dans les visuels et l’accroche�

Outre la régie pub Facebook, je vous conseille de tester 
d’autres outils dans un souci de diversifier votre impact 
et de préparer l’avenir� Voici quelques outils sur lesquels 
vous penchez :

•  TikTok. C’est un réseau qui est en train de monter et 
son audience change. C’est devenu aujourd’hui une 
plateforme appropriée aux entreprises� Si vous souhaitez 
toucher les Millenials, je ne peux que vous conseiller de 
faire vos premiers tests� Sa régie publicitaire a un ciblage 
efficace même si les prix sont un peu élevés par rapport 
à Facebook (à vérifier cette année). Pour ma part, je crois 
que TikTok sera un acteur majeur dans les prochaines 
années, d’autant plus qu’on ne connaît pas l’avenir  
de Facebook� 

•  LinkedIn. Il peut être intéressant pour vous si vous 
avez des produits un peu plus haut de gamme, et si 
vous voulez cibler les cadres. Ce réseau professionnel 
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va permettre d’attirer une cible plus compliquée à 
trouver sur des réseaux populaires comme Facebook 
et Instagram. Cependant, l’approche sur LinkedIn 
est différente, il faut là aussi prévoir un plan média 
particulier pour cette clientèle�

•  L’e-mailing. Votre fichier de contacts est à travailler 
énormément pour développer un lien privilégié avec  
vos prospects� Il est évident que si vous ne relancez  
pas vos prospects pendant des semaines, voire des 
mois, l’impact de votre e-mail publicitaire va être mince� 
Ils vous auront soit oublié, soit auront choisi une autre 
option, et votre taux d’ouverture risque d’être assez bas�

•  Google qui, malheureusement, est très souvent mis de 
côté par les salles de sport� Je rappelle tout de même 
que c’est l’acteur majeur d’Internet dans le monde 
entier. Certes la stratégie est différente et ne peut pas 
être court-termiste ; pour Google, il faut prévoir ! Dans 
plus de 80 % des cas, quelqu’un qui cherche une salle 
de sport, à perdre du poids, à se muscler… va passer  
par Google� Esquiver Google est suicidaire�

Ce qu’il faut prendre en compte, c’est la qualification  
du prospect Google par rapport au prospect Facebook�  
Un prospect Facebook est sur le réseau pour s’amuser,  
se divertir, voir ses amis, mais absolument pas pour 
acheter un abonnement fitness. Un prospect Google est 
bien plus qualifié, car il est déjà avancé dans le parcours 
client� En effet, il a admis avoir un problème (de poids,  
de muscle…), il cherche une solution, et cette solution  
est potentiellement une salle de sport�

Il est donc impératif d’être là quand on vous cherche�  
Et pour cela, un site bien référencé est la base�

Deux informations importantes à noter concernant votre 
référencement :

1/ Les fameux tunnels de vente sont extrêmement mal 
référencés par les moteurs, voire pas référencés du tout� 
C’est normal, car ils ne sont pas créés pour ça. Vous devez 
donc avoir un site ou des pages Web référencés�

2/ Le référencement ne se fait pas en quelques jours�  
Il faut réfléchir aux mots-clés et autres techniques SEO. 
Ensuite, il faut les mettre en place ce qui peut générer  
une refonte partielle de votre site Web� Il faut aussi un 
peu de temps pour la prise en compte par le moteur et  
pour l’indexation en bonne place de vos pages dans sa 
base de données…

Un gérant de salle de sport doit se poser des questions 
simples sur son site Web : quelle est la part du trafic 
organique (via un moteur de recherche) sur votre site ? 
Est-ce que cette source de trafic convertit ? 
En règle générale, je constate que c’est souvent la source 
la plus intéressante commercialement parlant�

rÉfÉrEncEmEnt vs notoriÉtÉ assistÉE
Quand une entreprise parle de référencement, elle est 
souvent très fière d’être référencée sous le nom de sa 
marque. Certes, il est important que les gens trouvent 
votre marque� Mais ce qui est encore plus important,  
c’est qu’ils la connaissent spontanément� 
Quand on dit à un prospect de votre zone : « Citez-moi 
trois salles de sport dans votre ville. » 
Votre marque doit arriver dans le top 3. 
La première marque majoritairement citée est le leader 
du marché� L’avantage d’une telle position, c’est que l’on 
cherche cette marque si on veut du fitness. Pour que 
les gens aient votre marque en tête, il faut travailler la 
notoriété… on y revient�

La notoriété assistée, c’est quand un prospect reconnaît 
votre marque après qu’on lui ait cité le nom. Ce qui veut 
dire que spontanément il ne pense pas à vous et donc la 
probabilité qu’il vous contacte est moindre�
Le référencement c’est pareil : être référencé sur votre 
marque, c’est le minimum� Être référencé sur d’autres 
termes est plus important quand on arrive dans des 
périodes à forte demande comme en septembre�

Vous pouvez aussi passer par une campagne d’appui 
Google Ads (payant) pour afficher une annonce en 
septembre afin d’être encore plus visible sur votre zone. 
La régie publicitaire permet une mise en place rapide si 
vous n’avez rien préparé pour le référencement naturel� 
La régie publicitaire Google est très complexe, je vous 
déconseille de la faire seul� 
Attention aux annonces intelligentes de Google qui sont 
faciles d’accès, mais étant entièrement automatisées, elles 
n’ont souvent que peu de résultats. C’est un peu comme 
les boosts sur Facebook : c’est facile, mais ça ne rapporte 
pas gros sauf aux deux géants du Web� n
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30 septembre & 1er octobre
2021 i aix-en-provence

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

sans devenir fou. » f. scott fitzgerald

+300
MANAGERS 
DE CLUBS 

CONVAINCUS !

7e CONGRÈS FITNESS CHALLENGES

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

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

ainsi que les deux déjeuners et les pauses.

fi tness-challenges.com

et l’avenir du fi tness...

En partenariat avec



JEUDI 30 SEPTEMBRE
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 EuropeActive : retour sur une crise mondiale inédite ! Anne Leroy

16 h-16 h30 pause-café

16 h 30-17 h 30 Process de vente, nouveaux modèles de clubs & Covid-19 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 fi tness de demain ?

11 h 30-12 h 30 Rebondir en temps de crise Edgar Grospiron

12 h 30-14 h déjeuner au centre des congrès

14 h-15 h La formation et les coachs... La nouvelle vie du club Guillaume Schroll

15 h-16 h Nouveau parcours d’achat… Gabriel Dabi-Schwebel

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

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

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

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

Inscrivez-vous sur :

fi tness-challenges.com

PRÉPARONS ENSEMBLE 
la relance commerciale 

et l’avenir du fi tness...



Après les mois que nous venons de passer, il 
apparaît évident que le sport-santé va devenir 
l’axe prioritaire de développement pour les clubs 
de fitness français. Pandémie de Covid-19 oblige, 
nous ne pouvons plus fermer les yeux sur cette 
évolution incontournable de notre métier.

la stratéGie de positionnement 
sport-santé : un eLdorado,  
un océan BLeu ou une uSine à gaz ?

christophe Fontanel, consultant/conférencier, directeur du centre de formation coréo academy

Problématique
Pourquoi est-ce un avenir prometteur, 
voire l’aVeNir ?
Aujourd’hui, de nombreuses 
salles souhaitent se repositionner, 
changeant leur espace de travail en 
faisant des travaux pour fidéliser leur 
clientèle et pour permettre la venue 
de nouveaux clients� 
Certains souhaitent complètement 
changer d’axe pour coller à des 
valeurs plus profondes�

Effectivement, un axe est en cours de 
développement : le sport-santé� 
1/ Quel est ce marché ? 
2/ Est-ce rentable ?
3/ Quelles sont les prérogatives ?
4/ Comment doit-on procéder pour 
devenir sport-santé ?
Nous traiterons ces différentes 
questions dans plusieurs articles 
en faisant d’abord une analyse 
du marché avec des solutions 
éventuelles pour faire une transition 
vers le « sport-santé », puis nous 
traiterons l’aspect opérationnel d’une 
mise en action pour atteindre un 
public dans le besoin�

1- uN CoNstat
uNe aNalyse
D’abord, remettons l’église au centre 
du village� L’essence de notre métier 
est de mettre en place des méthodes 
d’entraînement, activités, services 
pour répondre à des problématiques 
de santé publique et ce depuis des 
décennies. Cela s’appelle de la prise 
en charge, du suivi pour répondre à 
un besoin par des solutions adaptées 
à chacun, car nous sommes tous 
singuliers, uniques� Plusieurs outils 
ont vu le jour pour répondre à ces 
problématiques :
 
les cours collectifs : 
•  Les cours préchorégraphiés : ils 

permettent aux gérants d’avoir 
une qualité de cours homogènes 
entre chaque coach� La limite est le 
manque de création et la frustration 
pour certains animateurs, et peut-
être (là c’est moi qui extrapole), à 
terme des blessures à répétition, 
car ils sollicitent trop leur corps à 
travers des cours traumatisants� 
Certains font 25 à 30 cours à impact/
semaine sans parler des moments 
où ils travaillent sur l’apprentissage 
des nouvelles chorégraphies�  

Vous allez me dire : c’est leur métier� 
Mais la durée de vie du métier de 
coach est estimée entre trois et 
cinq ans� Nous pouvons alors nous 
poser la question du turn-over de 
ce métier qui, pour moi, est le plus 
beau du monde�

•  Les cours freestyle quant à eux sont 
en perte de vitesse avec les cours de 
step et LIA ou le CAF… Ici, on demande 
à l’animateur d’être un concepteur de 
cours qui va permettre à la clientèle 
de vivre une expérience et c’est la 
« patte » du prof qui fait que le cours 
fonctionne� Beaucoup de salles ont 
privilégié les cours préchorégraphiés 
aux cours dits freestyle en jouant la 
carte de la sécurité�

•  Du bike : pour développer la sensa- 
tion de faire partie d’un peloton, 
avec un travail intéressant sur l’aspect 
cardio-vasculaire� Néanmoins,  
essayons s’il vous plaît d’intégrer 
des données un peu plus précises 
avec des fréquences cardiaques 
cibles (équation de Karvonen :  
FCMT : 207 - [0,7 × âge] - fréq. repos × 
fréq� de travail + fréquence de repos) 
pour que chacun ait un entraîne-
ment unique même en groupe� 
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Dans mes accompagnements, pour les 
clubs qui souhaitent se positionner 
sur le sport-santé, je parle de cours 
collectif individualisé. C’est un cours 
à trame définie, mais au contenu 
adapté à chacun, qui augmentera 
la satisfaction client en leur faisant 
vivre une expérience unique. Ceci est 
valable en biking et dans tous les 
autres cours� Je vous assure que c’est 
faisable même en step ou LIA� 

Pour développer la majeure partie  
du corps, une pratique a vu le jour :  
le cross training avec la marque 
CrossFit :
•  Le cross training : idéal pour 

développer les qualités physiques 
intrinsèques� La force/la 
mobilité/l’équilibre/la vitesse/
la coordination/la dissociation… 
sont pour moi, une des pratiques 
les meilleures pour avoir des 
résultats rapides sur différents 
facteurs de santé� ATTENTION : ne 
faites pas de raccourci� Je n’ai pas 
dit que la pratique du cross « vite 
et beaucoup » est bonne pour la 
santé, bien au contraire. Le CrossFit 
est une marque, et de surcroît, une 
discipline sportive à part entière� 
Celle-ci peut-être délétère si elle 
est mal effectuée, comme toutes 
pratiques� Je connais bon nombre de 
pratiquants et même des soignants 
qui disent que : « La pratique est 
dangereuse, mais ça fait tellement 

de bien. » Ces mêmes personnes, 
des kinés en l’occurrence, ont vu leur 
patientèle augmenter ; en cause :  
de nombreuses tendinopathies�  
Ce fut un nouveau marché pour les 
kinés, qui se rendirent compte qu’à 
terme, mal pratiquée, cette activité 
bénéfique et recommandable pour 
la santé peut la détruire� La solution 
est la formation longitudinale et 
surtout la remise en question� La 
biomécanique, la physiologie, l’étude 
technique de chaque discipline 
doivent être mises en place par 
l’équipe encadrante. Cette pratique 
peut être sport-santé aisément si 
l’adaptation et la compétence des 
éducateurs et non animateurs sont 
bien présentes� Une programmation 
et une planification doivent se 
faire mensuellement pour travailler 
chaque qualité physique�  
Une articulation entre phases de 
récupération et d’efforts sera mise 
en valeur avec une explication 
du pourquoi pour comprendre le 
comment�

Les zones de musculation et  
de cardio-training :
•  Ces zones permettent un accès libre 

aux adhérents afin de développer 
normalement leur qualité physique 
(force et capacité cardio-respiratoire) 
avec une programmation adaptée à 
chacun. oui, mais non. 

En effet, malheureusement, ce n’est 
pas ce qui est effectué. Certains 
diront : « mais attends, nous, on fait 
ça », « on encadre nos adhérents,  
on les accompagne ». ATTENTION,  
je ne dis pas que le marché du 
fitness entier ne fait pas d’accompa-
gnement, mais plutôt que certains 
en font moins ou différemment 
que d’autres� Et nous devons aller 
beaucoup plus loin que cela� Nous 
devons chercher des prospects qui 
demandent à devenir clients avec  
un accompagnement optimal, efficient 
(ça, c’est pour mon ami Pascal)�  
Un accompagnement à 360° que 
je développerai plus tard� En effet, 
aujourd’hui, l’encadrement plateau 
est fait pour placer correctement les 
personnes, avoir une bonne posture 
et une respiration adaptée en fonc-
tion de l’effort. C’est déjà très bien. 
Je pense que nous pouvons aller 
bien plus loin dans les résultats 
ciblés en fonction des objectifs et 
des besoins qui ont été définis lors 
de l’entretien commercial. Car nous 
devons répondre à cette probléma-
tique� Souvent, nous parlons du fait 
qu’il est normal que les adhérents 
changent de club� Si cela n’est pas 
souhaité de votre part, alors ce n’est 
pas normal. 30 à 40 % de turn-over 
c’est énormément de communica-
tion, de marketing et d’énergie de 
reconquête pour un adhérent qui 
peut être fidélisé et peut être source 
de recommandations�
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Les humains sont les garants d’une 
expérience client :

• les collaborateurs :
Les éducateurs/animateurs ont une 
responsabilité dans la rentabilité de la 
salle� Et pour que celle-ci soit rentable, 
ils sont parfois un peu « essorés », 
usés� Je suis volontairement un peu 
provocateur, mais je pense qu’il faut 
faire attention à nos collaborateurs� 
Si vous souhaitez faire du sport pour 
la santé sans aller vers le sport-santé, 
alors permettez à vos coachs à travers 
un planning logique d’avoir des temps 
d’oxygénation� Peut-être penser à une 
alternance de cours logique pour le 
corps des adhérents, et donc du coach, 
cela mettra de la cohérence dans vos 
offres et dans l’expérience client�
Ex� : cours d’automassage avec du 
stretching pour un travail de mobilité 
soit en début de soirée soit à la fin 
avec des méthodes différentes selon 
l’un ou l’autre�
Entre les deux : cours de renforcement 
haut du corps puis bas du corps avec 
dans les deux cours, un travail du 
centre (core training)�
De ce fait, un travail complet, 
pertinent et cohérent est effectué 
dans l’intégrité physique de chacun 
(adhérents et éducateurs)�

• les dirigeants :
Beaucoup de gérants sont des 
anciens coachs reconvertis et bon 

nombre d’entre eux sont multitâches : 
la plupart chronophages dites de 
flottaison (ménage, comptabilité, 
suivi…) pour moins de motricité 
(prospections, ventes, marketing…) 
ou de stratégie (dans quelle direction 
aller pour mener à quai mon bateau 
avec un équipage et des voyageurs 
heureux de l’expérience)� La motricité 
et la stratégie sont deux items 
incontournables qui permettent  
au club d’être structuré par des 
objectifs clairs et définis en vue  
d’un développement constant� 
Les gérants de salles sont, pour la 
plupart, des passionnés engagés 
dans une mission santé et bien-être� 
Aujourd’hui, ils sont beaucoup à être 
désarmés face à une crise majeure :  
le désengagement parfois irréversible 
de leurs équipes�
Bien souvent c’est dans ces moments 
que l’on sait sur qui compter et si la 
direction empruntée est celle que 
nous désirions�
Est-ce que nos valeurs sont bien 
en adéquation avec ce que nous 
proposons au sein de notre espace 
d’entraînement ? 
Est-ce que mon parcours prospect 
est en adéquation avec le parcours 
client ? 
Est-ce que mon parcours client est  
en relation avec mes valeurs ? 
Et mes valeurs et celles de mon 
équipe sont-elles en corrélation ?

Les équipes aussi se sont posé ces 
questions et de façon plus générale : 
c’est quoi mon but dans la vie ?  
Pour quoi je vibre ? 
Le chef d’entreprise du milieu du 
fitness (et le chef d’entreprise en 
général), pendant cette période,  
a dû s’adapter au fil du temps et 
naviguer, sans horizon, en eaux 
troubles. Ce chef d’entreprise doit 
sans cesse garder la tête froide, rester 
calme, ne pas être dans la réaction, 
mais dans l’analyse et faire les bons 
choix au bon moment� Lorsqu’on lit 
cette phrase, on se rend compte que 
l’oxygénation du chef d’entreprise 
dans le milieu du fitness a été très 
difficile. Il a été, pour ainsi dire, 
asphyxié� 
C’est un constat, mais je suis 
convaincu que cette crise est une 
opportunité pour le marché du fitness 
qui est en transition� 

Mon prochain article sera consacré 
à la rentabilité du sport-santé avec 
une vue statistique et chiffrée des 
données de santé� Un autre public, 
une autre cible pour que l’on puisse 
améliorer la qualité de vie des 
personnes�
C’est un autre point de vue de la 
rentabilité que je vous proposerai�  
En attendant, prenez soin de vous  
et de votre entourage� À très vite ! n

lEs gÉrants dE sallEs sont, 
pour la plupart, dEs passionnÉs 
EngagÉs dans unE mission santÉ 
Et biEn-êtrE. aujourd’hui, ils sont 
bEaucoup à êtrE dÉsarmÉs facE à 
unE crisE majEurE…
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ET VOUS, 
VOUS FAITES QUOI 
POUR QUE 
JE M’INSCRIVE 
DANS VOTRE CLUB ? 

HITECH FITNESS

Équipement de sport 
Interactif et Performance

hitech-fi tness.com  I  09 67 21 93 35

LE FITNESS DE DEMAIN

PERFORMANCE  I  CHALLENGE  I  IMMERSION ACTIVE



Les projections sont optimistes. Le cours de l’action Peloton 
a bondi de plus de 385 %. Le géant de la technologie Apple 
est même entré dans le jeu.

le boom du Fitness à domiCile  
Se ProLongera-t-iL  
au-delà de la pandémie ?
a.J. perez, director of Fitness at PlantX

le mouVemeNt de remise eN Forme à domiCile de 2020 
– déclenché en grande partie par la pandémie – devrait 
se poursuivre jusqu’à ce que la Covid-19 soit vaincue. 
Cependant, il y a des raisons de se demander si la 
tendance à transpirer à la maison a de l’endurance cette 
fois-ci�

« La nouveauté, c’est la partie interactive, a déclaré 
Jonathan Goodman, vétéran de l’industrie du fitness.  
Il y a une blague parmi les vendeurs de fitness dans les 
infopubs� Tout ce qu’ils vendent doit avoir des poignées et 
se plier parce qu’à terme, il faudra que ça rentre dans un 
placard ou sous votre lit� Je ne pense pas que les choses 
aient vraiment changé. ».
Cette génération d’appareils d’entraînement à domicile coûte 
un peu plus cher qu’un Thighmaster ou une Gazelle� Le vélo 
haut de gamme de Peloton coûte 2 495 dollars et son tapis 
de course 4 295 dollars. Mirror, le jeu interactif de gym à 
domicile que Lululemon a acheté en juin, coûte 1 495 dollars, 
sans les poids souvent utilisés dans les séances d’entraî-
nement� Tonal, qui possède une résistance intégrée pour 
l’entraînement musculaire, se vend 2 995 dollars. 

Les abonnements mensuels pour chacun d’entre eux 
varient entre 39 et 49 dollars, soit environ le coût d’un 
abonnement mensuel à une salle de sport�

D’ici la fin de l’année, le segment des appareils de fitness 
connectés devrait représenter 7,5 % du secteur du fitness, 
selon le cabinet d’études CB Insights. Il s’agit d’une 
hausse par rapport aux 2,9 % enregistrés en 2015.
Les abonnements aux appareils de fitness connectés de 
Peloton ont grimpé de 137 % d’une année sur l’autre et ses 
revenus ont augmenté de 232 %, selon son dernier rapport 
trimestriel publié en novembre�
Les ventes d’octobre pour les appareils de fitness à 
domicile ont plus que doublé en 2019, selon The NPD 
Group�

« Certains des pics de 2020 seront difficiles à [égaler], 
mais je m’attends à ce que l’intérêt reste élevé et que 
nous voyions des gains par rapport à la base de 2019, a 
déclaré Matt Powell, vice-président et conseiller principal 
de l’industrie du sport chez The NPD Group. La connexion 
sera la clé pour 2021 et au-delà. »
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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 



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 



La pandémie a entraîné un retard d’au moins six mois dans 
la sortie de la machine à grimper connectée de CLMBR, bien 
que le fondateur et P.-D.G., Avrum Elmakis, ne s’inquiète pas 
de la demande lorsqu’elle fera ses débuts à la mi-2021,  
à peu près au moment où les vaccins devraient être 
disponibles pour la plupart de la population américaine�

D’où la question suivante : quelle sera la nouvelle 
« normale » en matière de fitness ?

« Je ne pense pas que les gens vont se précipiter pour 
revenir dans des salles de sport bondées, a déclaré John 
Foley, P.-D.G. de Peloton, au Time en mai� Je ne pense pas 
que cela se produise. »
Elmakis n’est pas forcément d’accord : « Je pense que rien 
ne remplace la communauté et l’expérience de quelque 
chose dans la vie réelle avec d’autres personnes [dans les 
salles de sport et les boutiques de fitness], a-t-il déclaré.
Cela dit, je pense qu’il y a un grand pourcentage de la 
population qui s’est en quelque sorte adaptée et a pris 
de nouvelles habitudes. […] il y a une place pour les deux 
[entraînements à domicile et en salle de sport]. »
La société CLMBR est également assez rare parmi les 
nouveaux venus sur le marché du fitness à domicile, car 
elle proposera une version commerciale de sa machine� 
Des marques bien établies comme Life Fitness et Icon 
Health and Fitness, la société mère de NordicTrack, Pro-
Form et Freemotion, sont en concurrence dans les deux 
domaines� 

Peloton a largement basé son activité sur les équipements 
pour la maison, mais la société a signé un accord pour 
acquérir Precor – l’un des principaux fournisseurs 
d’équipements de gym commerciaux – pour 420 millions 
de dollars le 21 décembre. Avec cette transaction, elle va 
créer une nouvelle division commerciale�
« Je dirais que nous avons une sorte d’approche à deux  
volets, a déclaré M. Elmakis. Il y a de bons fabricants de  
vélos comme Stages qui fait de très bons vélos, n’est-ce 
pas ? Aucun cycliste ne dirait qu’il veut rouler sur un vélo 
Peloton plutôt que sur un vélo Stages lors d’un cours de 
cyclisme. Ce que nous avons est perturbateur et c’est un 
facteur de forme unique qui se prête à cette sorte de nou-
velle économie mondiale où je pense que les propriétaires 
de salles de sport vont chercher des moyens d’accomplir. »

Les gymnases, grands et petits, prévoient une approche 
hybride, ce vers quoi les opérateurs se sont déjà 
tournés depuis les fermetures en début d’année 
jusqu’aux réouvertures dans la plupart des États-Unis 
après la première vague de la pandémie� Le passage 
à l’entraînement à distance a permis au secteur du 
fitness de garder le contact – et dans certains cas de se 
développer – pendant cette période, bien que cela ait été 
plus facile pour les petites salles qui se concentraient 
davantage sur le développement de la communauté� 

Peu de gens comprennent la tâche comme Adam Zeitsiff, 
qui a quitté son poste de P.-D.G. de Gold’s Gym en août 
après le rachat de la chaîne par RSG Group à l’issue d’une 
procédure de faillite. En octobre, Zeitsiff a été nommé P.-D.G. 
d’Intelivideo, une société qui aide les gymnases à distribuer 
des séances d’entraînement en ligne à leurs membres�
« En tant que personne qui a dirigé une marque mondiale 
de clubs de santé et qui aide maintenant les gymnases 
à passer au numérique, je suis extrêmement optimiste 
sur le marché des clubs de santé, a déclaré Zeitsiff. Les 
clubs de santé vont poursuivre leur essor� Une fois que 
nous aurons dépassé ce stade et que tout le monde aura 
ce vaccin dans les bras et sera à l’aise, les salles de sport 
traditionnelles vont exploser comme jamais auparavant� 
[…] Mais tous ceux qui vont vraiment réussir vont proposer 
des offres pour les moments où les membres ne sont pas 
avec eux. Vous devez maintenir cet engagement. »

Goodman, fondateur de The Personal Trainer Development 
Center, ne voit pas de recette majeure pour les grandes 
salles de sport traditionnelles : « Dans les grandes 
installations commerciales, il y a essentiellement deux 
sources de revenus : les adhésions et l’entraînement 
personnel� Les adhésions ont évidemment diminué et il 
faudra beaucoup de temps pour qu’elles reviennent� Et 
puis vous regardez l’entraînement personnel, et ça a été 
chamboulé� Tous ceux qui sont vraiment bons ne vont pas 
revenir parce qu’ils sont partis depuis assez longtemps 
pour se mettre à leur compte [en tant qu’entraîneur] ou 
pour quitter le secteur pour d’autres emplois� Il y a eu une 
grande fuite des talents. »

Le nouveau rôle de bon nombre de ces entraîneurs de 
haut niveau ? Travailler comme instructeurs Peloton, 
Apple Fitness+, Tonal ou Mirror� n
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L'agencement durable

Factory by GEKIPS

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

• portes avec cadre et grillage déployé en aluminium.
• finition thermolaquée noir mat ou blanc (autres teintes 
rAl possibles).
• plaques numéro métal embouti style stencil.
• serrures mécaniques ou électroniques.
• structure du caisson en mélaminé.







pourquoI AvoIr ChoIsI DE DEvEnIr LA prEMIèrE 
MAstEr FrAnChIsÉE orAngEthEory En FrAnCE ?

J’ai découvert le concept lors d’une conférence 
animée par Jean-Philippe Pérez en 2016� C’était la 
première fois que j’en entendais parler et j’ai tout 
de suite été intriguée� Je les ai d’abord suivis sur 
les réseaux sociaux avant de m’entraîner dans leurs 
studios à chaque fois que j’allais aux États-Unis 
en réservant à chaque fois mes séances à l’avance� 
C’est rapidement devenu une véritable passion� Je 
trouve OrangeTheory très novateur et complètement 
différent de ce que l’on connaît en France� J’adore le 
côté ludique qui permet de suivre ses résultats en 
direct et de se challenger pendant une heure� Lorsque 
j’y allais, on me proposait plus qu’un club de sport� 
Je pense que la véritable puissance d’OrangeTheory, 
c’est l’expérience client� Que ce soit l’ambiance des 
cours, la stimulation du collectif, l’accompagnement 
des coachs, la technologie, l’aspect médical ou le suivi 
de sa progression… Tous les ingrédients sont réunis 
pour séduire le public, surtout à l’heure des réseaux 
sociaux� En parallèle, depuis trois ans, le Groupe 
n’arrivait pas à trouver de master franchisé pour la 
France� Les candidats sélectionnés arrêtaient d’eux-
mêmes parce que cela ne correspondait pas à ce qu’ils 

avaient imaginé ou ne convenaient pas� Sans compter 
que pour OrangeTheory, l’Hexagone est le pays le plus 
stratégique du marché européen� Ils étaient donc 
très exigeants dans leurs choix et enregistraient déjà 
du retard par rapport aux ouvertures en Espagne, 
en Allemagne et en Angleterre� Être retenue a été 
un véritable parcours du combattant� C’était comme 
de participer à Koh Lanta et de vivre l’épreuve du 
poteau toutes les semaines� Il fallait valider chaque 
étape de l’appel d’offres en risquant l’élimination 
à chaque fois, gérer les clauses du contrat, passer 
par des process lourds, encaisser le stress… tout en 
s’assurant que nos visions du fitness et du concept en 
France coïncidaient� Ça s’est terminé par les Discovery 
Day où les différentes équipes étaient invitées à 
rencontrer le board américain� Pendant trois jours, 
l’idée était de s’assurer que l’on était bien en phase 
avec les matériaux de construction, le marketing de la 
franchise, leur organisation, etc� 

Il faut savoir que lorsque Ellen Latham a ouvert le 
premier studio OrangeTheory en 2009, c’était une coach 
indépendante, mère célibataire, qui ne partait de rien, 
mais qui a su s’entourer des bonnes personnes� Dix ans 
plus tard, elle dirige un Groupe qui pèse 1,2 milliard de 
dollars et compte 1 400 studios dans 28 pays�  

interview de nathaLie Schwartz

par Sarah Kanga

Avant de se lancer dans l’aventure avec le géant américain, Nathalie Schwartz cumulait déjà quinze ans d’expérience dans le fitness, d’abord comme franchisée du concept 100 % féminin Lady Moving, puis comme franchisée Fitness Park avant d’être directrice des opérations des succursales du Groupe. Elle nous raconte comment elle s’est prise de passion pour la formule OrangeTheory qu’elle juge révolutionnaire.

orange
theory

i
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En dix ans, 
OrangeTheory a 

créé une disruption 
du marché et 

a enregistré l’une 
des plus fortes 

progressions tous 
secteurs confondus. 
Au niveau mondial, 
on est numéro deux 
derrière les GAFA.

En dix ans, OrangeTheory est devenu la 7e plus grosse 
progression de la dernière décennie tous secteurs 
confondus� Au niveau mondial, on est numéro deux 
derrière les GAFA� Le Groupe réunit 1 000 studios rien 
qu’aux USA, une centaine au Canada, et est présent 
aux Émirats unis, en Australie, en Asie et en Amérique 
centrale� Un des membres fondateurs et associés 
d’Ellen Latham, Dave LONG, est considéré comme le 
Steve Jobs du fitness. Avec lui, le Groupe a créé une 
disruption mondiale du fitness. Après l’ambition 
initiale qui était de s’implanter dans les cinquante 
états américains, ils souhaitent désormais ouvrir 
dans tous les pays du globe� Avec leur organisation 
et leurs process, ils en sont capables� Ils ont cette 
capacité impressionnante de toujours se remettre en 
question et de savoir adapter leur offre en fonction 
des spécificités culturelles de chaque pays où ils 
s’implantent� 

sELon vous, pourquoI vous ont-ILs 
sÉLECtIonnÉE ?

Je pense qu’ils ont aimé mon goût du challenge� Par 
exemple, je n’ai pas hésité à créer le groupe Anedila 
pour les besoins de l’appel d’offres et à investir beau-
coup de temps et de moyens pour faire des allers- 
retours aux États-Unis et faire appel à des consultants� 
J’étais aussi entourée de personnes mobilisées et 
prêtes à quitter leurs emplois respectifs pour me  
rejoindre si je remportais le projet� Pour eux, c’était un 
gage de confiance. Au final, on a accordé nos visions. 
Ils m’ont donné cinq mois pour ouvrir au lieu de neuf 
habituellement� OrangeTheory est une vraie machine 
de guerre qui ne prend aucun risque et qui est désor-
mais le premier réseau de fitness haut de gamme en 
France� Il nous manquait ce type d’offres chez nous 
où le low cost s’est certes démocratisé et a mis les 
Français au sport, mais en tuant le middle market�  
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Nos box de CrossFit, Pilates ou yoga restent encore un 
marché de niche. Donc, je pense qu’ils ont aimé ce que 
j’envisage de faire de l’enseigne en France� Ma vision, le 
choix du maillage territorial, du pricing… Ça et mon côté 
« yes we can » dont les Américains sont friands et qui était 
nécessaire pour relever le défi d’ouvrir un OrangeTheory 
sur un marché aussi stratégique pour eux que la France� 

LA pAnDÉMIE A-t-ELLE AFFECtÉ votrE DÉMArrAgE ?

Nous avons signé le contrat en juin 2019. J’ai rapidement 
fait ma première levée de fonds, et en septembre 2019, 
l’aventure était lancée� Après avoir écumé le marché de 
l’immobilier pour chercher les locaux, on a trouvé Maillot 
en février 2020 en étant très exigeants pour ce flagship�  

Puis il y a eu le confinement. Naturellement, le bailleur 
avait d’autres préoccupations pendant cette période�  
On a tout de même réussi à signer en juillet 2020�  
Le lendemain, l’architecte était sur place et les travaux 
démarraient� On s’est mis en mode warrior pour tenir 
les délais. Au final, entre la signature en juin 2019 et 
l’ouverture en juin 2021, il aura fallu attendre deux ans, 
faire preuve d’une grande résilience, et vivre un ascenseur 
émotionnel� Mais OrangeTheory est le plus grand groupe 
de boutiques fitness au monde. Leur réussite parle d’elle-
même, c’était donc un challenge stimulant à relever�

C’Est quoI LA ForMuLE orAngE thEory ?

Ce sont des entraînements en groupe soutenus par 
la technologie et l’encadrement des coachs pour une 
expérience clients unique qui va au-delà du fitness.  
Ça commence par un check avec le coach avant de 
rentrer en salle� Nous avons une playlist créée pour 
OrangeTheory� Les cours sont créés par une équipe 
médicale qui cible le métabolisme des membres�  
Les participants sont séparés en deux groupes :  
un de cardio, et un de renforcement musculaire�  
Chacun doit faire de l’exercice et rester 12 à 20 minutes  
en zone orange sur la totalité du cours, c’est-à-dire,  
à 84 % de son rythme cardiaque. Se challenger est  
la force du concept�  

On peut mettre tous les profils dans le même cours.  
À Maillot, le plus jeune inscrit a 17 ans et le doyen 72.  
Les participants portent un capteur personnel au bras 
qu’ils achètent lors de leur inscription� Il permet de suivre 
son résultat en temps réel en individuel sur l’appareil 
utilisé, et en collectif sur un écran géant. C’est stimulant 
parce que le groupe pousse à aller plus loin� Les partici-
pants passent par exemple de 30 minutes de HIIT sur un 
rameur à eau ou un tapis de course, à 30 minutes avec des 
accessoires au sol : haltères, TRX, steppeurs� OrangeTheory 
utilise la science de l’EPOC qui est un procédé médical 
connu sous le nom de post-combustion et qui permet 
de brûler des calories après l’entraînement grâce à une 
consommation excessive d’oxygène� Avec l’effet after burn, 
le métabolisme reste élevé et l’organisme brûle  
des calories en récupération pendant 36 heures.  

Tout l’effet de la zone orange est la post-combustion qui 
permet de muscler le cœur. Ce qui est intéressant, c’est 
que dans les 1 400 studios, les participants ne suivent 
jamais le même cours un jour sur l’autre� Nous avons  
365 templates par an. Chaque studio de la planète 
pratique donc le même cours au même moment sans 
jamais refaire la même routine deux fois� Un jour, on 
travaille plus la force, le lendemain, plus le renforcement� 
L’adhérent, via son application, peut donc choisir un 
horaire, mais pas le type de séance auquel il assiste� Il ne 
sait pas ce qu’il va faire, et cela l’oblige à venir, quelle que 
soit la typologie du cours� En moyenne depuis l’ouverture, 
ils viennent deux à trois fois par semaine, et à chaque 
fois, nos coachs les font travailler différemment pour 
qu’il n’y ait pas de redondance. C’est la révolution de 
la pratique avec cette approche totalement différente� 
Le côté ludique de l’affichage des résultats continue de 
plaire séance après séance� Les membres apprécient ce 
mélange de technologie, de science et de coaching� En 
revanche, il n’y a pas de libre accès� On ne rentre en cours 
qu’accompagné d’un coach qui étudie les profils des 
participants avant chaque séance� Notre studio en compte 
trois aujourd’hui et bientôt quatre en septembre avec la 
croissance prévue des cours� 

Se challenger 
est la force du concept.

On peut mettre tous 
les profils 

dans le même cours. 
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quELs sont LEs prEMIErs rEtours quE vous Font 
LEs pArtICIpAnts ?

Nous avons beaucoup de cours en liste d’attente et 
sommes obligés d’en rajouter chaque semaine� Après la 
VIP week qui a précédé l’ouverture au public, seuls 17 % 
se sont rétractés. Parmi eux, 15 % n’étaient pas venus. Au 
total, 2 % se sont donc réellement désistés parce qu’ils 
n’avaient pas aimé et s’attendaient à autre chose. D’autres 
n’avaient pas anticipé le trajet� 
Pour ceux qui découvraient le concept, la première séance 
a été très dense� Il faut intégrer la pratique en deux 
groupes et comprendre le principe du base-push-all out� 
Pendant le base, la fréquence cardiaque est à plus de 70 %. 
Avec le Push, on bascule en zone orange� Le all out culmine 
en zone rouge où on sort de sa zone de confort à 92 % de 
son rythme cardiaque� On passe son temps à monter et 
descendre entre ces différentes intensités cardiaques avec 
pour objectif de passer le plus de temps possible en zone 
orange� La première fois, ça fait donc beaucoup d’éléments 
à intégrer� Les avis à la sortie des cours sont toutefois 
unanimes et l’adhésion au concept majoritairement 
immédiate� Ils apprécient les sensations et l’expérience 
physique de nos séances. Depuis le lancement, l’assiduité 
des membres est importante� On prévoit une fréquentation 
très régulière pour cet été, ce à quoi on ne s’attendait pas 
vraiment� Ils aiment la technologie interactive, le capteur 
OT Beat qui s’utilise aussi en outdoor pendant que l’on 
marche de son travail à domicile, monte des marches, 
compte les pas et les calories. Ceux qui connaissent déjà 
OrangeTheory, essentiellement des Américains, gèlent 
leurs abonnements US lorsqu’ils viennent à Paris pour 
s’entraîner chez nous� Ils nous disent vivre exactement la 
même expérience que chez eux. Cela nous montre que l’on 
a réussi à capter l’essence, le cœur de l’enseigne� Pour en 
arriver là, il a fallu se former en anglais avec un décalage 
culturel et la crainte de ne pas toujours tout percevoir� Tout 
le personnel devait aussi être certifié en vente et coaching 
dix jours avant notre VIP week. Donc le fait que des 
membres américains nous disent vivre la même expérience 
est réellement gratifiant pour toute l’équipe. OrangeTheory 
Maillot est au niveau des standards internationaux. Ce 
qui n’est pas négligeable quand on sait que c’est une love 
marque avec 1,2 million d’addicts sur la planète� 

quEL DÉvELoppEMEnt prÉvoyEz-vous DAns LEs DEux 
Ans à vEnIr ?

Le cahier des charges d’OrangeTheory est très précis� 
On ne peut pas s’installer n’importe où� Nous avons 

une prévision d’ouverture croissante de cinq à sept 
studios à Paris et en Île-de-France entre les succursales 
et les premiers franchisés d’ici la fin 2022. Je me laisse 
une marge à cause de l’immobilier et prévois d’ouvrir 
dix studios en 2023 en rattrapant l’année de stand-by 
liée à la Covid. L’idée est de conserver le rythme de dix 
studios par an entre succursales et franchisés� Les gens 
apprécient le sans engagement qui leur permet de geler 
leur abonnement pendant les vacances� Nous avons des 
formules à la séance ou au mois et vous avez jusqu’à la 
veille pour arrêter ou geler votre abonnement� Il n’y a 
pas de préavis ni de recommandé à envoyer, ce qui est 
un argument essentiel à la veille de vacances. Ce n’était 
d’ailleurs pas la meilleure période pour lancer la marque� 
Cela dit, on continue d’avoir des inscriptions justement 
parce que les participants savent qu’ils pourront geler 
leurs abonnements par la suite� Nous prévoyons un 
rythme stable en juillet, essentiellement des gels en août, 
et on est très confiants pour septembre au regard du 
démarrage et du taux parrainage� Le taux de satisfaction 
de nos membres est très haut� Qu’ils en parlent autant 
à l’extérieur est un indicateur probant� Ils sont conquis� 
Nous sommes donc très sereins pour septembre qui sera 
certainement notre break heaven� 

CEttE pAnDÉMIE A rÉvÉLÉ LA FrAgILItÉ Du sECtEur. 
quE DoIt-on FAIrE sELon vous pour sE rÉInvEntEr ? 

S’adapter. Ce qu’a très bien réussi OrangeTheory depuis 
le confinement, c’est à maintenir – et c’est une manière 
de se réinventer – plus d’un million de membres actifs 
depuis chez eux en créant un grand OT Live pour des 
cours interactifs où le coach voit ses membres et peut 
les conseiller à distance. Chaque participant peut se 
connecter à son OT Beat afin d’obtenir les mêmes 
résultats que dans le studio. Cela nous a permis de ne 
pas casser la pratique et de maintenir le lien. C’était 
aussi une manière de générer un peu de chiffre d’affaires 
puisque cela se faisait sous forme d’abonnement payant� 
Grâce à cela, on a maintenu les studios fermés à un 
niveau de revenu minimum� L’offre OT At Home et OT Live 
perdure encore aujourd’hui puisqu’il y a toujours des 
studios fermés dans le monde. C’est une belle manière de 
maintenir l’activité physique des membres tout en faisant 
le relais avec l’outdoor� Le Groupe s’est donc adapté 
au contexte� S’il y a eu des cours en ligne dans toute la 
France, l’interactivité de ces lives où le coach peut voir 
les participants et les corriger à distance avec le même 
concept de zone orange a été clairement différenciant� n
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PLANET FITNESS 

GROUP a entrepris une 

transformation de l’accès 

à ses services et créé 

de nouveaux produits 

pour mieux répondre 

aux attentes du marché. 

Interview de Yohan Mosny, 

directeur marketing et 

digital du Groupe. Selon 

lui, s’adapter et innover 

est une nécessité pour 

l’industrie du fitness.

planet Fitness Group,  
entre évoLution et digitaLiSation de SeS oFFreS…
…  une expérience client premium au serVice  

des professionnels du fitness !

publi-rédActioNNel

quEl a été l’iMPact dE la criSE Sur l’iNduStriE Et
sur Planet Fitness GrouP ?
La crise a eu deux effets. Le premier est la prise de 
conscience de l’importance de la digitalisation pour 
ceux qui n’y étaient pas encore, mais aussi la nécessité 
de s’adapter et d’innover rapidement. La crise a été 
un catalyseur sur les transformations qui étaient déjà 
amorcées depuis quelques années. Au sein de PFG, 
nous avons travaillé sur deux axes : d’une part, apporter 
des solutions en moins d’une semaine pour que les 
clubs puissent continuer de proposer leurs services 
malgré la fermeture et d’autre part, entreprendre un 
travail de fond pour préparer, améliorer et rendre plus 
accessibles les services de demain.

ConCrètement, qu’avez-vous mis en PlaCe 
Pour les Clubs ?
Il y a eu trois projets menés en parallèle. Le premier 
était la création d’une plateforme de contenus en 
livestreaming et VOD pour que les pratiquants Les Mills 
puissent continuer d’accéder à leurs cours préférés 
depuis chez eux, au travers de leur abonnement club. 
Le deuxième était l’intégration de la bibliothèque VOD 
Les Mills directement au sein des environnements 
digitaux des clubs (applications, CRM…). Et enfin, 
le troisième était la création d’une plateforme de 
formation continue destinée aux instructeurs et 
managers Les Mills avec émission TV, workshops, 
ateliers de développement personnel, conseils 
management… 

Comment Ces solutions ont-elles 
été aCCueillies ?
Il y avait une forte demande concernant les contenus 
Les Mills. Les recherches sur Google ont explosé et 
l’engouement s’est confirmé dès l’ouverture des accès. 
Plus de 500 000 cours ont été suivis sur la plateforme 
temporaire Les Mills At Home, et ce sans publicité 
ni référencement, puisque l’accès à la plateforme 
n’était possible que pour les adhérents ayant obtenu 
un login par leur club. Plus de 80  % des instructeurs 
et managers partenaires ont continué de se former 
et d’être actifs avec leur communauté pendant la 
fermeture. Nous avons reçu de nombreux messages 
de remerciements, de témoignages confirmant que 
nos actions leur avaient permis de rester engagés, 
de garder le moral et la forme et, de continuer à 
développer leurs compétences  ! Nous sommes donc 
très heureux et fiers d’avoir pu jouer ce rôle.

et maintenant, quelle est la suite ?
Nous entreprenons une nouvelle phase avec trois 
projets. 
Le premier est le déploiement d’un nouvel espace client, 
avec l’objectif de faciliter l’accès à nos services et d’offrir 
une expérience premium toujours plus généreuse (mar- 
keting clé en main, formation continue, relation client…). 
Le deuxième est de continuer à déployer les offres VOD 
qui permettent aux clubs de faire ce que nous appelons 
dans le marketing du « PHYGITAL ». 
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À ce titre, nous sommes en train de tourner l’ensemble 
des vidéos Les Mills International en français, avec nos 
meilleurs trainers afin de renforcer l’engagement des 
membres de nos clubs partenaires. Les programmes 
qui n’étaient pas encore disponibles pour raison de 
droits musicaux en version at home au travers de ce 
canal, le seront à la rentrée  : SH’BAM, RPM, Les Mills 
SPRINT et THE TRIP. 

Troisième projet  : le Functional Training avec la 
création d’un HUB qui a pour ambition d’être LA 
boîte à outils des instructeurs en termes de contenu 
d’entraînement et de formation, mais aussi des 
managers qui possèdent des zones d’entraînement 
fonctionnel. Je ne vous en dis pas plus, mais ce projet 
est très attendu par la communauté croissante, fan de 
ce type de training.

est-Ce que les Projets entrePris au sein de PFG 
Peuvent insPirer les Clubs de remise en Forme ?
Je l’espère oui  ! Aujourd’hui, envisager un club full 

physique ou full digital n’est plus envisageable. Les 
professionnels doivent faire évoluer leurs approches 
marketing avec la volonté d’offrir plus de générosité 
et de facilités pour ancrer des habitudes saines et 
durables dans leurs communautés. J’aime à dire 
qu’une expérience personnalisée, inclusive et sans 
couture est la clé de l’engagement et de la fidélisation. 
Aujourd’hui, un club peut très bien créer un parcours 
client mêlant à la fois des points de contact en club, par 
mail, lors d’événements et dans un espace client, cela 
est devenu très accessible. Souvent, je constate que le 
plus grand défi n’est pas la volonté, mais de passer à 
l’action, d’aller au-delà de ses appréhensions et de faire 
le premier pas dans cette direction. Je n’ai que deux 
mots : LANCEZ-VOUS !

Pour Finir, Pouvons-nous avoir un aPerçu 
de toutes les évolutions de PFG ?
Oui bien entendu ! Un article sur Fitness.fr reprend en 
détail toutes ces évolutions. Vous pouvez également 
flasher ce code pour y accéder directement :

« Une expérience personnalisée, 
inclusive et sans couture  

est la clé de l’engagement  

et de la fidélisation. » n

La qualité par l'excellence

Hygiène...
adoptez

la trihygiénie !

1

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.

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.

2

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 !

        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 !

OFFRE EXCEPTIONNELLE !

ACTECH PRO
+352 2650 2510 mag@actechpro.com

*

*

*

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

**
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LES SALLES DE FITNESS  

EN FRANCE

Mai 2021

Enquête réalisée par : Parrainée par :

L’enquête, qui a été réalisée par le Cérès entre janvier et 
mars 2021, a répondu à plusieurs objectifs :
>  recenser les différentes salles de remise en forme 

pour établir le plus précisément possible le nombre 
d’entreprises actives sur ce secteur ;

>  offrir une vision détaillée de la situation des centres 
de fitness en visant la construction d’une typologie des 
entreprises du secteur et dégager les enjeux de chacune 
d’elles ;

>  mettre à jour les tendances d’évolution de manière 
globale.

Le questionnaire comporte 135 questions réparties en 
9 parties :
>  Identification de la structure (nom, date de création, 
localisation, statut, nature, surface)

>  Les abonnements
>  Les données économiques (chiffre d’affaires, structure 
des recettes…)

>  L’emploi (salariés, coachs…)
>  Les infrastructures et le matériel à disposition
>  Les activités proposées
>  L’impact de la crise sanitaire et les adaptations
>  Les perspectives d’évolution
>  Les visions du marché du fitness (questions proposées 
par EuropeActive)

Une des informations essentielles est le nombre effectif de 
salles de fitness recensées qui s’élève à 6 194 entreprises 
vérifiées. Cette augmentation correspond au travail 
approfondi réalisé par le Cérès et à la croissance conjointe 
des studios yoga, Pilates, de coaching, des salles low cost 
et des box CrossFit.

En exclusivité, Fitness Challenges Magazine, partenaire de 
cette enquête, vous livre un extrait des résultats obtenus…

les salles de Fitness
en FranCe
enquête commandée par active-FneaPL, réalisée par cérès,  
parrainée par FitneSS chaLLengeS et ag2r La MondiaLe

le marché du fitness a été particulièrement 
dynamique ces dernières années. interroger ce 
marché est une nécessité qui devient plus forte. 
or, même si des études existent, les enquêtes sur 
le secteur du fitness restent peu précises sur les 
caractéristiques des salles en France, notamment en 
ce qui concerne la question de l’emploi, des activités 
proposées et des profils de salles.

POUR TOUT RENSEIgNEMENT :  
active-fnEapl – delphine laurEnt  

delphinelaurent@franceactive-fneapl.fr
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eNquête

LA CrIsE sAnItAIrE

Les salles ont dû s’adapter à la crise sanitaire lors de 
leur période d’ouverture, mais aussi durant la fermeture 
complète�

Lors de l’ouverture, la quasi-totalité des salles a mis en 
place un protocole sanitaire strict (avec présence de gel 
hydroalcoolique, désinfection des appareils et  

des locaux [plus de 2 fois par jour pour la moitié des 
salles], aération des espaces, réduction du nombre de 
présents simultanément dans les locaux)� 

En outre, les salles ont développé pour 81 % d’entre elles 
une offre de service de cours collectifs en ligne, un tiers a 
proposé une offre de service de coaching.

1-  le PréleVemeNt  
PeNdaNt  le CoNFiNemeNt 

51 % des adhérents ont suspendu leur abonnement au  
31 décembre 2020.
Plus précisément, les salles se répartissent de manière 
équitable entre celles qui ont prélevé pendant le 
confinement en traitant comptablement ces revenus 
comme des mensualités normales et celles qui ne l’ont 
pas fait� Pour les dernières, cela engendre une baisse 
immédiate du chiffre d’affaires sur 2020� Pour les premières 
ou celles qui ont enregistré ces revenus dans les produits 
constatés d’avance, la répercussion se fera sur le chiffre 
d’affaires 2021, car les abonnés ont cumulé des mois 
d’abonnements payés en 2020 et consommés en 2021�  
De ce fait, et compte tenu des contraintes sanitaires début 
2021, la crise sanitaire va engendrer des baisses de chiffres 

d’affaires sur trois exercices comptables au moins : 2020, 
2021 et 2022� En effet, si les entreprises ont continué à 
prélever leurs adhérents, ce prélèvement va engendrer une 
baisse de recette pour 2021. De surcroît, si l’on considère 
le fait que la masse salariale n’a pas encore été impactée, 
cela laisse présager des difficultés de gestion à venir.

Le croisement des CA moyens et du prélèvement des 
cotisations montre que les entreprises qui ont continué 
à prélever leurs adhérents en traitant comptablement 
ces revenus comme des mensualités normales ont une 
moyenne de CA supérieure.

Notons par ailleurs que selon les résultats de l’enquête, 
alors que 45 % des adhérents ont continué à payer des 
cotisations pendant la première période de fermeture,  
ils n’étaient plus que 26 % pour la deuxième. La deuxième 
période de confinement semble ainsi plus délicate pour 
les entreprises.

TransformaTions mises en œuvre pendanT la crise saniTaire

Fréquence
Protocole sanitaire strict 93,8 %
offre de service de cours collectifs en ligne 81,0 %
réduction des effectifs présents simultanément dans la salle 70,3 %
Condamnation d’un équipement sur deux 57,9 %
offre de service de coaching 32,3 %
Autre 12,3 %
Total/répondants 347,7 %

Source : Enquête Cérès pour Active-FNEAPL, 2021.

TransformaTions mises en œuvre pendanT la crise saniTaire &  
variaTion du chiffre d’affaires selon le foncTionnemenT des prélèvemenTs pendanT la crise saniTaire

Fréquence entreprises ayant un Ca Variation de 
Ca

Augmente Diminue Stable –

Poursuite des prélèvements et 
enregistrement comptable normal 41,5 % 15,0 % 72,2 % 12,8 % 11,4 %

Poursuite des prélèvements et enreg. 
comme des produits constatés d’avance 13,8 % 0,7 % 76,9 % 22,4 % -26,7 %

Interruption des prélèvements 44,6 % 4,8 % 87,2 % 8,0 % -24,7 %
Global 100 % 8,5 % 79,6 % 12,0 % -7,43 %

Source : Enquête Cérès pour Active-FNEAPL, 2021.Le test de Fisher a été utilisé dans les tableaux de comparaison de moyennes : les nombres en vert 

sont significativement supérieurs à la moyenne, et ceux en rouge significativement inférieurs.
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2- les risques de liquidatioN
Les salles ont fermé en moyenne entre 21 et 22 semaines en 
2020� à la question du risque de liquidation la moyenne 
est de 5/10. Ce chiffre témoigne d’un risque assez fort qui 
pèse sur les entreprises�

Plus précisément, un peu plus du tiers des salles 
interrogées précisent que le risque de liquidation est 
élevé pour leur structure.

Pour évaluer les risques encourus par les salles durant la 
pandémie, nous avons croisé l’intensité du risque (selon 
trois niveaux : faible/modéré/élevé) et les baisses en 
pourcentage des CA des entreprises de 2019 à 2020.  
On se rend compte que les entreprises qui ont une 

baisse limitée (- de 10 %) sont celles dont le risque de 
fermeture est faible et modéré� Les risques les plus élevés 
concernent les entreprises qui ont eu une baisse de leur 
Ca de plus de 20 %.

réparTiTion des enTreprises  
selon l’imporTance du risque de fermeTure

Fréquence
risque faible (inférieur à 3) 52,8 %
risque modéré (3 à 6) 14,4 %
risque élevé (7 et plus) 32,8 %
Total 100 %

Source : Enquête Cérès pour Active-FNEAPL, 2021.

rapporT enTre l’évoluTion du chiffre d’affaires eT le risque de fermeTure

Évolution du CA 2020 par rapport à 2019 Risque faible & modéré Risque élevé Total

moins de -40 % 14,4 % 32,8 %*** 21,1 % 
-40 % à -10 % 49,5 % 56,3 % 52,0 % 
-10 % et plus 36,0 %*** 10,9 % 26,9 % 
Total 100 % 100 % 100 % 

Source : Enquête Cérès pour Active-FNEAPL, 2021.

risque de fermeTure selon le nombre d’abonnés

Abonnés 2019 Abonnés 2020

Non réponse 141 93
risque faible (moins de 3) 2 697 1 466
risque modéré (3 à 6) 818 579
risque élevé (7 et plus) 744 458

Global 1 065 657

Source : Enquête Cérès pour Active-FNEAPL, 2021.

Le test du Chi2 a été utilisé dans les tableaux de contingence pour déterminer l’existence d’un lien significatif entre deux variables. 

Les seuils de significativité suivants ont été utilisés : * p < 0,05 ; ** p < 0,01 ; *** p < 0,001.

Lorsqu’il est indiqué « *** », cela signifie qu’il y a une attraction très forte entre les deux modalités (par exemple, entre le fait d’être une salle d’une surface 
de plus de 1 200 m2 et d’être implanté en périphérie d’une ville).

Les profils de modalités1 associés aux entreprises qui 
ont un risque faible sont les suivants : ce sont des salles 
plutôt grandes (environ 1 500 m2), qui ont un nombre 
d’abonnés supérieur à la moyenne (plus de 800 abon- 
nés), avec un Ca supérieur à la moyenne (plus de 500 k€), 
un tarif d’abonnement peu élevé (moins de 30 € en 
moyenne/mois) qui proposent des espaces de pratique 
variés (au moins 5), sont le plus souvent des succursales 
de réseaux, et qui envisagent une évolution de leur offre 
vers la digitalisation�

Pour les salles au risque élevé de liquidation : ce sont 
souvent de petites entreprises (EURL) avec peu de salariés 
(moins de 20 % du CA) et peu d’abonnés (moins de 150)�

En conclusion, ce sont les petites structures qui pâtiront 
davantage de la crise que les grandes salles low cost�  
Le tableau qui suit montre que les structures les plus 
fragiles sont celles qui en 2019 avaient le moins d’abonnés 
en moyenne.  Les chiffres de 2020 le confirment.

n

1 – Cela représente les modalités qui sont associées prioritairement à celle choisie, ici le risque de liquidation.
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le Plus gros aVaNtage de l’exerCiCe eFFeCtué 
aVeC la belt squat réside dans la sécurité au 
niveau du dos ; la charge agit dans la partie 
inférieure du corps directement sur le bassin, 
soulageant ainsi la colonne vertébrale de toute 
force de compression et de cisaillement. Enfin, 
les difficultés d’exercice du squat résultant d’une 
mauvaise mobilité articulaire sont éliminées.

La Belt Squat active de nombreux muscles du 
membre inférieur, principalement :
•  Quadriceps - responsables de l’extension du 

genou, avec une implication particulière des 
trois vastes (interne, externe et intermédiaire) ;

•  Grand fessier - responsable de l’extension de 
la hanche, avec une activation élevée au début 
de la phase concentrique ;

•  Les ischio-jambiers - également responsables 
de l’extension de la hanche.

Les muscles adducteurs (plus actifs avec une 
position des pieds écartés) et le triceps sural  
(en particulier le soléaire) interviennent 
également en complément dans la phase finale 
de l’exercice.

Le bras de levier rend la charge progressive 
et toujours croissante tout au long du ROM 
(Range of Mouvement), tandis que le système de 
poignée de débrayage facilite le positionnement 
sur la machine et le démarrage de l’exercice.  
La poignée centrale confortable peut être utilisée 
à la fois comme poignée de sécurité (au cas où 
vous ne pourriez pas terminer l’ensemble des 
répétitions) et comme support tout au long de 
l’exercice, permettant à l’utilisateur de garder  
le dos plus droit, maximisant ainsi  
la tension sur les quadriceps. n

La Belt Squat Panatta est une machine 

spécifique pour l’entraînement des membres 
inférieurs, conçue pour renforcer les muscles 

antérieurs et postérieurs des cuisses et des 

hanches, qui reproduit le mouvement de 

squat classique en toute sécurité.

panatta belt sQuat 
L’eXPertiSe Panatta Pour  
un Squat en toute Sécurité

publi-rédActioNNel

Prix ProMo 
2 075 € Ht 

valable jusqu’au 30 novembre 2021 – 
transport et installation non inclus
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Application 

FONCTIONNELLE 

quelque soit 

votre solution de 

gestion ! 

Disponible également en marque blanche. 

Cette application permet à chacun de vos membres de PILOTER de façon AUTONOME :  

Son suivi financier,
ses abonnements 

et ses suspensions

Ses réservations 
et ses entrainments

Ses performances 
sportives et physiques

Son catalogue 
de VOD et + encore... 

ET SI VOUS DONNIEZ ENFIN

LE POUVOIR 
À VOS ADHÉRENTS 
AVEC LA NOUVELLE APPLICATION

CRÉATEUR DE LIENS SPORTIFS
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10 ans... Ça Se Fête !
Benjamin chevalier et Marvin nauche,  
Santa Sport club 

Cela Fait doNC dix aNs Cette aNNée que le CrossFit est 
arriVé eN FraNCe et a apporté avec lui la démocratisation 
des entraînements fonctionnels, constamment variés et 
effectués à haute intensité (intensité relative à chacun)� 
Mais surtout, le CrossFit a remis le coach au centre de la 
salle de sport là où pendant des années les machines 
ont dominé. Le CrossFit a démocratisé et fait connaître au 
grand public : les automassages, la mobilité, l’haltérophilie, 
les kettlebells, et bien d’autres « ingrédients » qui 
composent la recette CrossFit. 

Il y a dix ans le CrossFit a dérangé, a été décrié comme 
une mode passagère dangereuse, une marque sans 
profondeur� Nous avons entendu beaucoup que ce sport 
n’avait rien inventé et qu’il s’agissait juste de marketing ou 
développement commercial. Dans ce cadre, les premiers 
affiliés ont fait un choix audacieux en faisant confiance à 
une équipe CrossFit HQ qui n’avait pas vraiment envie de 
faire de compromis sur la forme et le fond de l’affiliation. 
Il a fallu voir de quelle manière la communauté française 
allait répondre à cette proposition différente, dans un 
monde sportif où l’associatif est la norme et où les 
entreprises – salle traditionnelle – avaient limité la 
présence du coach dans leur modèle économique� 

Dix ans plus tard, les salles sont toujours plus nombreuses 
en France et dans le monde. Le CrossFit continue à se 
remettre en question, à se structurer et s’améliorer, 
et donc à progresser� Il doit trouver les solutions pour 
expliquer sa différence et les atouts indéniables de la 
méthode. De nombreux articles ou commentaires abordent 
encore le sujet des dangers à la pratique des sports à 
haute intensité� Mais oublier l’importance capitale de la 
place du coach dans le suivi de la pratique� 

En France, nous avons vu l’explosion du nombre 
d’ouvertures : en dix ans, nous sommes passés de 10 à 
plus de 600 box. Le modèle a séduit de nombreux coachs 
ou entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans l’aventure 
de la création d’une communauté. Cette dernière prend 
d’ailleurs des formes bien différentes selon son owner� 

D’ailleurs dans nos salles, nous prenons soin de nos 
membres de 3 ans (avec CrossFit kids) jusqu’à 73 ans par 
exemple chez CrossFit Montpellier et Castelnau-le-Lez.  

Le sport pour tous, à n’importe quel âge, à partir du 
moment où l’envie et la motivation sont là� Nous nous 
posons régulièrement la question de savoir comment 
attirer et convaincre les publics plus âgés de venir nous 
rejoindre dans les salles, afin de lutter notamment contre 
les problèmes d’équilibre, le renforcement musculaire, la 
confiance en soi et les capacités d’aérobie.

En cette rentrée 2021, le CrossFit dans sa globalité, avec 
sa partie conseil en alimentation, apparaît comme une 
part de la solution aux problèmes de santé publique en 
s’attaquant directement aux maladies chroniques souvent 
cause de comorbidité dans la crise sanitaire actuelle� 

Le guide gratuit du CrossFit Level 1 apparaît plus que 
jamais comme une base solide dans le milieu de la santé 
par le sport et l’alimentation, dix ans après son arrivée en 
France� Nous espérons maintenant que la crise sanitaire 
ne perturbe pas la rentrée de septembre 2021, qui apparaît 
comme capital pour la santé, cette fois, économique de 
nos activités� Les campagnes de communication nationale 
de la rentrée prévue par l’État doivent permettre de 
sensibiliser le public à cette problématique� 

Nous sommes là, nous sommes prêts, dix ans après.  n

Nous y sommes. Cette année les premières salles 
affiliées à CrossFit vont signer leur 10e contrat 
d’affiliation : CrossFit montpellier, CrossFit toulouse, 
CrossFit lyon, et les autres… Ces anniversaires se 
fêtent en pleine reprise de l’activité des salles dans 
des conditions sanitaires acceptables. 
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Extrait parmi les dizaines de pages détaillées à considérer lors de son « étoilage » officiel !

la CertiFiCation étoilée  
ou comment devenir un club 5* 
reconnu !
christian Saugy, expert certifié Sport & Santé, concepteur de solutions de coaching, intervenant et traducteur

la suisse est uN Pays habitué  
à PeNser iNterNatioNalemeNt, et  
à contrôler un peu tout, donc idéal 
pour gérer et valider les différents 
niveaux des clubs sur des critères 
« indiscutables », comme le niveau 
réel des profs – différenciation 
formation privée, officielle de base 
(CREPS), académique (STAPS) ou 
encore académique plus (pharmacien, 
docteur, professeur) – comme la 
qualité d’une prestation : avec ou 
sans prof, combien de profs au 
mètre carré, quel horaire, combien 
de personnes autorisées par mètre 
carré… Comme la compétence du 
suivi : qui s’en occupe, compris 
dans le prix ou non, prestations 
complémentaires incluses ou non 
dans l’abonnement, remboursées 
par les assurances, en coopération 
ou partenariat avec des médecins 
reconnus ou des cliniques… 
Bref, s’il y a un pays qui aime les 
détails et s’en délecte, c’est bien la 
Suisse� 

Donc, que dire de ce concept de 
vouloir adjoindre des étoiles aux 
clubs de remise en forme, dans des 
pays moins amoureux du détail et des 
contrôles ?

Pour y répondre, j’ai recherché 
l’utilisation qu’en avaient des clubs 
situés en Suisse et certifiés entre 3 et 
5 étoiles, et interviewé les concernés 
ainsi que des personnes connaissant 
les avantages et les inconvénients de 
systèmes identiques dans d’autres 
branches, en France et en Belgique� 

À Genève, si on va sur le lien fitness-
guide.ch/anbieter-finden/fitness-
center-finden.html et qu’on demande 
une sélection basée sur « au moins 
4 étoiles », on obtient : 

Soit 7 clubs répondant à ce critère !

Si on demande que le club possède 
au moins une étoile, et donc qu’il soit 
affilié à cet organisme, on en obtient 11,  

dont 7 de 4* et plus et 4 de 3* ! Aucun 
en dessous !

Pour rappel, dans l’hôtellerie, il n’est 
pas rare de rencontrer des 2* ! Et pour 
cause, ce ne sont pas les hôtels qui 
gagnent le moins d’argent ! Et comme 
nous l’explique si bien Monsieur 
Patrick Florin copropriétaire du club 
Gymnasia à Villefranche-de-Lauragais 
(France) :

« Je possède une chambre d’hôtes 
étoilée », en fait dans la branche, 
je suis une chambre d’hôtes 4 épis 
(La Masquière, 31290 Gardouch), et 
ce que j’ai découvert, c’est que les 
clients ne regardaient finalement que 
les prix� Je les comprends, car si au 
début, les épis pouvaient sembler 
correspondre aux étoiles des hôtels, il 
faut bien admettre qu’avec le temps, 
et parce qu’il n’y a pas de contrôle 
rigoureux, chacun peut se couvrir du 
nombre d’épis qu’il veut. Donc si je 
peux donner un conseil à un éven-
tuel système équivalent dans notre 
branche de la remise en forme, c’est 
qu’il faut un organisme de contrôle, 
ce qui va poser le problème des coûts 
y lier… Mais tant qu’il n’y a pas autant 
de personnes désireuses de découvrir 
le fitness que de séjourner dans un 
hôtel, je crains que nous n’obtenions 
pas d’avantages spécifiques à vouloir 
nous départager par un système 
étoilé ! »

Autre son de cloche en Suisse, d’un 
club adhérant à ce système depuis ses 
débuts, soit depuis huit ans déjà et 
de son propriétaire, Monsieur Daniel 
Filiberti, club FitLine (fitline-fribourg.
ch) : « Il ne faut pas peindre le diable 
sur la muraille, je l’accorde, c’est 
quasiment inutile, mais il ne faut pas 
le dire aux Français (lol), car il ne faut 
pas décourager les bonnes âmes !  

Aucun pays au monde, à part la Suisse, ne possède une pareille 
classification des clubs similaire à celle des hôtels, reconnue  
quant à elle dans le monde entier !
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30 min - 200 kcals

Quelle partie du corps travailler ?

1 000+ clubs déjà clients

1 000+ exercices disponibles

Une équipe à votre service

1 000 000+ de téléchargements

COURS LIVE & VOD

COACHING

RÉSERVATIONS EN LIGNE

NOTIFICATIONS

PARRAINAGE

C’est un produit dynamique et « agile ». J’aime travailler avec ce fournisseur,

on ne perd jamais son temps, cette boite est bien sur son marché.

— Cyril Feugère, Directeur Accrosport

Club Connect s'améliore régulièrement et propose de nouvelles fonctionnalités

fréquemment. Le support est aussi très réactif.  C'est avec plaisir que nous travaillons ensemble.

— Bertrand Bonelli, Gérant Cercles de la Forme

powered by



En faisant « front commun » 
Et En sE labEllisant par Eux-
mêmEs, lEs clubs d’unE mêmE 
villE ou d’unE mêmE zonE dE 
chalandisE auraiEnt unE 
joliE cartE à jouEr pour unE 
mEillEurE rEconnaissancE  
dE lEurs particularismEs Et 
dE lEurs compÉtEncEs !

Ici, en Suisse, il y a deux organismes 
de validation de la qualité d’un 
club, toutes deux payantes ! L’une : 
Qualitop, demande juste un peu plus 
de 3 000 euros pour que les clients 
des différentes assurances maladie 
et accidents remboursent jusqu’à 
550 euros à leurs membres, si ceux-
ci paient près de 600 à 800 euros 
mensuels supplémentaires pour 
obtenir des avantages substantiels  
en cas d’hospitalisation, par exemple ! 
Bref, ce n’est qu’une question 
d’argent, et donc de déterminer 
combien de nos clients paient de tels 
sommes à leurs assureurs et ne vont 
donc pas s’inscrire dans un club qui 
ne permet pas le remboursement 
d’une partie de leur abonnement ! 
L’autre solution, c’est d’adhérer au 
système de classification étoilé pour 
1 500 euros par an et de permettre 
aux clients de bénéficier des mêmes 
avantages… Donc, si on résume, 
l’intention originelle était louable, 
mais à la fin, du moins dans le 
système suisse, tout n’est qu’une 
question d’argent, et je suis satisfait 
de la solution des étoiles, même si je 
n’en fais pas mes choux gras sur mon 
site ou au sein du club… » 

Encore une autre opinion, celle de 
Monsieur Luciano Luppi, directeur 
des clubs Harmony à Genève (10) 
(harmony�ch), et qui en fait un outil 
marketing important à ses yeux : 
« Même si tout devait se résumer 
aux prix, au moins, les gens qui 
s’intéressent à nous savent que nous 
sommes au moins 4* ou 5*, et donc 
que nous proposons des services 
et des compétences dont tous les 
clubs ne peuvent pas se targuer ! 
Je communique là-dessus, sans en 
attendre des monts et merveilles, 
mais j’y tiens et je trouve que c’est 
un très bon système, car validé et 
contrôlé� Les plus grands groupes 
sont acoquinés avec Qualitop, mais 
cela n’offre aucune garantie de 

qualité, car il suffit de payer pour 
être “membre attitré”, alors que mes 
étoiles, je les mérite vraiment, et tant 
notre personnel que nos clients le 
savent ! Je reste aussi enthousiaste 
qu’au premier jour, même si ce n’est 
pas ce que les prospects regardent 
en premier. C’est notre “benchmark” : 
mériter ses étoiles et annoncer 
“la couleur”, dans le sens que les 
prospects savent à quoi s’attendre en 
venant chez nous ! »

Petit constat en passant : L’Usine 
Opéra, qui a un club à Genève, ne 
fait aucunement mention des 5* qu’il 
s’arroge ! 

En effet, dans le système suisse, le 
club décide de son « étoilage », puis 
l’organisme le chapeautant va venir 
le valider. Cela signifie qu’une fois 
une obole de base payée, le club 
obtient tous les critères sur lesquels 
baser son nombre d’étoiles, afin 
de les faire valider� À l’origine, le 
« système » se voulait le défenseur 
de la différenciation, et donc un outil 
marketing utile tant pour les clubs 
que pour le grand public… 

Entre théorie et réalité, force est de 
constater que sans contrôle clair et 
précis, on ne peut pas garantir qu’un 
tel système soit profitable à coup sûr 
à notre branche� 

Après réflexion, on peut suggérer 
aux clubs indépendants – une fois 
n’est pas coutume – de s’allier, que 
ce soit sur une ville ou sur une zone 
de chalandise, pour se différencier 
tout en s’associant. Comme pour 
l’hôtellerie, il en faut pour tous les 
goûts et toutes les bourses. Donc 
en faisant « front commun » et 
en se labellisant par eux-mêmes, 
les clubs d’une même ville ou 
d’une même zone de chalandise 
auraient une jolie carte à jouer pour 
une meilleure reconnaissance de 
leurs particularismes et de leurs 
compétences ! 

Pour autant que ceux-ci et celles-
ci sont différents des franchises et 
autres groupes plus ou moins établis, 
évidemment ! n

Je me tiens à la disposition de toute per-
sonne désireuse d’en savoir plus ou voulant 
avoir accès aux critères de différenciations 
en français� En effet, ceux-ci ne sont  
actuellement disponibles qu’en allemand� 
Mon adresse est : chsaugy@gmail.com
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C’est uNe questioN à laquelle soNt CoNFroNtés de 
Nombreux exPloitaNts qui se battent pour que leurs 
clubs retrouvent leur pleine forme� Exploiter les solutions 
numériques pour engager les consommateurs et les 
ramener vers des séances d’entraînement en direct est le 
plan directeur pour une reprise en flèche des clubs.

Avec environ 375 000 applications de fitness existantes, le 
fitness numérique fait entrer de plus en plus de personnes 
dans le monde de l’entraînement, créant ainsi des 
opportunités intéressantes pour les clubs d’augmenter 
leurs effectifs�

Une étude menée par Alliance Leisure, développeur 
d’installations de fitness, a révélé que 96 % des 
consommateurs qui ont essayé une séance d’entraînement 
dans un club pendant la fermeture ont déclaré qu’ils 
envisageraient d’utiliser cette installation lors de sa 
réouverture� En faisant vivre l’expérience du club chez les 
gens grâce à des séances d’entraînement en direct et à la 
demande, les opérateurs ont la possibilité d’atteindre des 
pans entiers de la population qui ne se rendraient pas 
habituellement dans un club et de les aider à commencer 
leur parcours de remise en forme�

Mais que faudra-t-il faire pour transformer ces prospects 
en adhérents payants d’un club ? Qu’est-ce que ces 
utilisateurs de fitness numérique attendent d’un 
établissement ? Et comment les clubs doivent-ils les 
cibler ?

Les réponses se trouvent dans une nouvelle étude, 
à paraître, sur les habitudes et les préférences des 
utilisateurs de fitness numérique. L’étude de mars 2021, qui 
comprend des informations provenant de 3 225 utilisateurs 
de Les Mills On Demand (LMOD) âgés de 16 à 80 ans, fait la 
lumière sur ce que veulent exactement les consommateurs 
de fitness numérique et sur la manière dont les clubs 
peuvent les attirer�

Voici 8 informations clés pour les clubs mises en évidence 
par cette étude :

1. la saNté meNtale est uN FaCteur de motiVatioN 
esseNtiel
Si 77 % des utilisateurs du fitness numérique ont déclaré 
que l’amélioration de leur forme physique était une 
raison essentielle de faire de l’exercice, les bienfaits de 
l’entraînement sur la santé mentale ont été jugés tout 
aussi importants� L’amélioration de la santé mentale 
(77 %) et le soulagement du stress (75 %) sont les deux 
principales raisons pour lesquelles les gens utilisent la 
plateforme, ce qui reflète les multiples avantages pour la 
santé qui motivent les utilisateurs du fitness numérique.
Mais les principales motivations varient en fonction de 
l’âge et de l’appartenance à un club, ce que les opérateurs 
doivent garder à l’esprit lorsqu’ils créent des campagnes 
publicitaires ciblées� Les Millennials ont déclaré qu’ils étaient 
motivés par l’amélioration de leur forme physique et la perte 
de poids, tandis que les membres de la génération X et les 
Baby Boomers se concentrent sur le maintien de leur niveau 
de forme� Le maintien de la forme physique a été jugé le plus 
important par les utilisateurs de fitness numérique qui sont 
également adhérents de clubs, tandis que l’amélioration 
de la forme physique et la perte de poids ont été les 
principales motivations des non-adhérents de clubs�

2. les médias soCiaux soNt le meilleur eNdroit 
Pour les trouVer
Outre l’importance de la communication, il est tout aussi 
important pour les clubs de savoir où trouver les utilisateurs 
du fitness numérique et ce qu’ils peuvent leur offrir.
Lorsqu’il s’agit de rechercher un soutien en matière de 
fitness – comme les dernières nouvelles, tendances et 
informations sur le fitness et le mode de vie sain – les 
canaux de médias sociaux comme Facebook (34 %) et 
Instagram (33 %) sont les destinations les plus populaires 

avec le fitness numérique qui fait tomber les barrières et amène plus de consommateurs 
sur le marché, les clubs peuvent accélérer leur rétablissement post-pandémie en 
convertissant ces nouveaux pratiquants en adhérents. une nouvelle étude propose  
aux opérateurs 8 points clés à prendre en compte pour mieux se reconstruire.

Alors que les clubs commencent tout juste à se remettre sur pied, comment exploiter  
le boom du fitness numérique lié à la pandémie pour attirer de nouveaux adhérents ?

8 Façons pour les Clubs  
de Convertir les Fans  
de FitneSS nuMérique en MeMBreS

Jak Phillips, global content director, Les Mills international
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lEs consommatEurs dE fitnEss 
d’aujourd’hui ExigEnt dEs 
ExpÉriEncEs omnicanalEs 
adaptÉEs à lEur stylE dE 
viE Et lEur pErmEttant dE 
s’EntraînEr à lEur rythmE.

pour les utilisateurs de fitness numérique, suivis par des 
sources alternatives comme les magazines, les moteurs de 
recherche et les sites d’information�
Et ils ne veulent pas de selfies ou de danses stupides sur 
TikTok — les utilisateurs de fitness numérique sont à la 
recherche d’un contenu sérieux, fondé sur des données 
scientifiques, pour les aider à atteindre leurs objectifs.
Les sujets les plus populaires qu’ils recherchent sont les 
suivants :

• des conseils techniques ;
• plans d’exercices spécifiques à un objectif ;
• motivation et inspiration ;
• conseils nutritionnels ;
• offres sur l’équipement et les produits ;
• informations générales sur la santé et le bien-être�

3. l’équiPemeNt N’a Pas de Poids
Si la sagesse populaire veut que l’une des principales 
raisons de s’inscrire dans une salle de sport soit d’avoir 
accès à des équipements que l’on n’a pas chez soi (peu 
de maisons ont l’espace ou la solidité nécessaires pour 
accueillir des supports de squats puissants !).
La quantité d’équipements dont ils disposent chez eux 
varie considérablement, mais beaucoup sont déjà bien 
équipés. Près de la moitié d’entre eux (41 %) a acheté 
des équipements à domicile depuis qu’ils ont souscrit 
un abonnement de digital fitness, tandis que moins d’un 
quart (22 %) souhaite en acquérir davantage à l’avenir.
En ce qui concerne les types d’équipement, la plupart des 
utilisateurs de digital fitness disposent de petits articles 
comme des tapis de yoga et des bandes de résistance, 
tandis que deux tiers (68 %) ont une barre et des poids.
Environ un tiers (32 %) a un vélo d’appartement. Ils 
l’utilisent surtout pour des programmes comme RPM 
et Les Mills Sprint, situé devant leur téléviseur pour le 
visionner sur un écran plus grand�
Compte tenu de l’omniprésence de l’équipement à 
domicile et de l’inclinaison vers les formats de cours, 
les chiffres suggèrent que les clubs auraient tout intérêt 
à mettre l’accent sur les expériences uniques qu’ils 

peuvent offrir, comme les pouvoirs de motivation de leurs 
instructeurs et de leur environnement, ainsi que le lien 
social dont les membres peuvent profiter, car ce sont 
les aspects qui ne peuvent pas être reproduits dans les 
entraînements à domicile�

4. le suiVi est très imPortaNt Pour eux
Il n’est peut-être pas surprenant que les utilisateurs de 
fitness numérique aiment les données et le suivi de leurs 
progrès. 59 % des personnes interrogées ont déclaré 
suivre régulièrement leurs séances d’entraînement, la 
plupart d’entre elles enregistrant également les données 
(calories, fréquence cardiaque, etc�) associées à leur 
séance�
Les méthodes d’enregistrement les plus populaires 
étaient :

•  30 % : le suivi manuel en prenant des notes,  
en utilisant une application ou une feuille de calcul

• 28 % : Apple Watch
• 21 % : Fitbit
• 12 % : Garmin

En gardant cela à l’esprit, les opérateurs devraient faire 
appel à l’amour des utilisateurs de fitness numérique 
pour les données et les progrès en soulignant l’efficacité 
des entraînements en club pour accélérer les progrès� 
L’étude Les Mills Groupness Study, qui a révélé que les 
séances d’entraînement en groupe augmentent le niveau 
de plaisir, d’effort et de satisfaction de chacun, serait une 
étude de référence, tout comme le fait que les membres 
des salles de sport sont en moyenne 14 fois plus actifs 
que les non-membres�

5. l’omNiCaNalité est esseNtielle
Que vous l’appeliez hybride, mixte, « phygital » ou autre, 
les consommateurs de fitness d’aujourd’hui exigent des 
expériences omnicanales adaptées à leur style de vie et 
leur permettant de s’entraîner à leur rythme. D’un point 
de vue numérique, les principales attentes des utilisateurs 
sont des séances d’entraînement de haute qualité, la 
commodité et de grands instructeurs�
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lE numÉriquE Est aujourd’hui un piliEr 
EssEntiEl du succès dEs clubs, mais c’Est la 
combinaison dE cEttE tEchnologiE avEc dEs 
ExpÉriEncEs d’EntraînEmEnt En dirEct qui 
pEut donnEr aux clubs l’avantagE sur lEs 
produits dE fitnEss uniquEmEnt numÉriquEs.

Et malgré leur penchant pour le fitness numérique, les 
activités hors ligne restent une part importante de leur 
entraînement, puisque plus de la moitié des personnes 
interrogées (55 %) déclarent être également adhérentes 
d’une salle de sport ou d’un centre de remise en forme�

6. les utilisateurs aimeNt les séaNCes 
d’eNtraîNemeNt eN direCt
Bien qu’ils soient des utilisateurs de fitness numérique, 
les séances d’entraînement en direct dans un club 
restent le premier amour pour de nombreuses personnes 
interrogées, même celles qui ne sont pas membres 
d’un club. Parmi ceux qui appartiennent à un club, 61 % 
ont déclaré que les cours en direct étaient leur format 
d’exercice préféré, tandis que 28 % préfèrent les séances 
d’entraînement à la demande qu’ils peuvent faire quand 
et où ils le souhaitent�
Il est intéressant de noter que 35 % des personnes qui ne 
sont pas membres d’un club ont également déclaré que 
les cours en direct étaient leur format d’exercice préféré, 
ce qui suggère que les clubs ont de grandes possibilités 
de les convertir. Ces résultats rejoignent ceux d’une étude 
précédente datant de novembre 2020, lorsqu’une enquête 
similaire menée auprès de 9 000 utilisateurs de LMOD 
a révélé que 63 % des non-membres de clubs étaient 
intéressés par des cours en direct de Les Mills dans un 
club�

7. les Clubs doiVeNt ProPoser des solutioNs 
Numériques
Les clubs capables de proposer des solutions numériques 
de haut niveau à leurs membres en récolteront les fruits 
en termes de fidélisation. Parmi les utilisateurs qui se 
sont inscrits à LMOD par l’intermédiaire de leur club, 95 % 

ont déclaré qu’ils se sentaient plus positifs à l’égard de 
leur club pour avoir fourni une composante numérique 
à leur adhésion� Il va donc de soi que les utilisateurs de 
fitness numérique qui n’ont pas encore adhéré à un club 
se tourneront vers un club qui propose déjà une solution 
numérique�
De plus, les offres numériques jouent un rôle important 
en aidant les membres à conserver leurs habitudes 
d’exercice et à rester motivés lorsqu’ils ne peuvent pas 
se rendre au club. Près de la moitié (47 %) des personnes 
interrogées a déclaré avoir augmenté la fréquence de 
leurs séances d’entraînement pendant la pandémie, 
tandis que 18 % seulement ont signalé une diminution.

8. les utilisateurs du FitNess Numérique soNt 
Fidèles à leur PlateForme
L’étude a révélé que les utilisateurs de fitness numérique 
(en l’occurrence les utilisateurs de LMOD) sont très 
fidèles à leur plateforme numérique préférée. Seuls 13 % 
des répondants utilisent également une autre option 
d’abonnement payant et une proportion tout aussi faible 
(16 %) utilise actuellement des séances d’entraînement en 
ligne gratuites à partir de sources telles que YouTube�
Il ne fait aucun doute que le numérique est aujourd’hui 
un pilier essentiel du succès des clubs, mais c’est la 
combinaison de cette technologie avec des expériences 
d’entraînement en direct qui peut donner aux clubs 
l’avantage sur les produits de fitness uniquement 
numériques� L’essentiel est de proposer un contenu de 
fitness à la demande de haute qualité et des cours en 
livestream qui soient motivants, amusants et axés sur 
les résultats� Après tout, YouTube regorge de contenus de 
fitness gratuits et moyens. L’offre de votre club doit donc 
être de qualité pour que le public continue à payer pour 
votre service numérique� n
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R E J O I G N E Z  L A  M A R Q U E  D E  F I T N E S S  P R É F É R É E  D E S  F R A N Ç A I S *

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

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

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

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

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

évidence grâce à son concept unique. Nous avons rapidement transformé 

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

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

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

• Droit d’entrée : 45 000€ HT

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

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

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

Un concept à forte 
rentabilité dans un 
marché en pleine 

croissance

Un réseau de 
plus de 250 clubs 

en France et à 
l’international

Une marque à 
l’identité 

puissante et à 
forte notoriété

Un modèle qui 
fonctionne (4 

salariés, libre service, 
pas de stock, pas de 

logistique)

Un suivi d’experts  
avant et après  

l’ouverture

Plus de 36 ans 
d’expérience à 
votre service
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le 31 mars derNier, Tonal annonçait 
une nouvelle levée de fonds à hauteur 
de 250 millions de dollars, portant 
ainsi sa valeur à plus d’1,5 milliard 
de dollars au total� Soutenue par 
Amazon ainsi que des athlètes tels 
que Serena Williams et Stephen Curry, 
l’entreprise californienne offre à ses 
clients des produits et services leur 
permettant de disposer d’une « smart 
home gym » : équipement de fitness 
connecté, tracking des performances, 
suivi personnalisable… Grâce à Tonal, 
les usagers ont pu contourner les 
problèmes liés à la pandémie comme 
la fermeture des salles de sport et 
les restrictions de déplacement� Forte 
de ventes multipliées par huit sur 
l’année 2020, Tonal prépare désormais 
son entrée en Bourse et pourrait 
rejoindre d’autres acteurs du secteur 
au NASDAQ comme Peloton.

pEloton versus thE World

Peloton est en effet également en 
pleine euphorie depuis le début de 
la pandémie� La société propose 
une expérience immersive de vélo 
d’appartement : connecté à des 
haut-parleurs et un écran, l’utilisateur 
peut simuler un cours collectif avec 
un coach, un parcours en montagne 
avec d’autres utilisateurs, etc. Depuis 
ses débuts en 2014, le service a été 
également décliné en version tapis 
roulant et fitness.

Le Président des États-Unis Joe 
Biden serait lui-même adepte du 
concept ! Aujourd’hui valorisé à plus 
de 30 milliards de dollars, Peloton 
est devenu un concurrent direct 
de géants de la tech comme Apple� 

L’entreprise a décidé de ne pas rendre 
compatibles les Apple Watch avec ses 
équipements, ce qui laisse entrevoir 
la possibilité pour Peloton de 
développer de nouveaux accessoires 
connectés. De plus, la version fitness 
de Peloton se positionne sur le même 
créneau que Fitness+, lancé par Apple�

Alors qu’instinctivement on pourrait 
concevoir Apple comme un possible 
partenaire d’une entreprise comme 
Peloton, cette dernière se veut omni- 
présente� Il en va de même pour le 
domaine du textile� Au lieu de nouer 
des liens avec Nike ou Lulumelon 
(équipementier sportif en vogue, en 
particulier chez les pratiquants de 
yoga), Peloton lance sa propre ligne 
de sportswear� Pour Jill Foley, vice- 
présidente du Groupe, il est « nécessaire 
d’investir plus dans l’habillement »,  

depuis un peu plus 
d’un an, les restrictions 
sanitaires liées à 
la pandémie ont 
considérablement 
modifié la manière dont 
les individus pratiquent 
le sport : fermeture des 
salles de gym, couvre-feu 
et distanciations ont agi 
en qualité de catalyseur 
pour le marché du « sport 
at home » dont la cote est 
plus élevée que jamais. 
des géants tels qu’apple 
et Amazon se sont saisis 
du phénomène qui a aussi 
vu fleurir de nouveaux 
acteurs comme Peloton, 
aujourd’hui valorisé à 
30 milliards de dollars. 
Alors que la campagne de 
vaccination se poursuit, 
la question est désormais 
de savoir si ce secteur va 
poursuivre son éclosion 
ou faire les frais d’une 
sortie (espérée) de crise…

le sport at home,  
grand vainqueur de la pandémie ?
antoine Schauli, Sport research analyst, Médiamétrie
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d’une part, parce que les produits « se vendent 
comme des petits pains », et d’autre part, 
parce que cela participe à la popularisation  
de la marque�

crÉEr dEs passErEllEs  
avEc lEs Leaders du sport

Afin de promouvoir leur marque, les 
entreprises du « sport at home » tissent des 
liens avec des acteurs majeurs du sport, tels 
que les clubs professionnels� Aux États-Unis, 
Hyperice et Therabody, deux concurrents qui 
proposent des « pistolets à massage », sont 
depuis quelques mois lancés dans une course 
effrénée aux partenariats sur les gros marchés� 
À Los Angeles, Hyperice est devenu fournisseur 
officiel des Lakers tandis que Therabody a 
misé sur l’Angel City FC, nouvelle équipe de 
football féminin. Dans le nord-est du pays, 
Hyperice a signé un partenariat avec les New 
York Yankees (baseball) quand, dans le même 
temps, Therabody est allé chercher les New 
England Patriots (football américain). D’après 
une étude réalisée par Zoomph, les fans de 
NFL et de MLB sont 1,5 fois plus intéressés 
par le sport at home que les fans de sport en 
général !

la rouE Est-EllE En train  
de tourner ?

Si Peloton a largement bénéficié de la 
pandémie, les dernières nouvelles sont moins 
réjouissantes� En effet, son titre en Bourse a 
lourdement chuté, passant de 150 à 100 dollars 
entre février et mars, période qui coïncide avec 
la campagne de vaccination massive initiée 
par le Président Biden en début de mandat qui 
ravive l’espoir d’une sortie de crise�

Concurrent de Peloton, Echelon avait annoncé 
une promotion spéciale sur un de ces modèles 
à l’occasion de Pâques : il était alors possible 
d’acheter un vélo EX3 pour 1 100 livres contre 
1 200 auparavant au Royaume-Uni. Plus 
récemment encore, l’entreprise a fait passer 
son modèle EX5 de 1 200 à 1 000 dollars sur 
Amazon, soit une baisse de près de 20 %. Cette 
baisse des prix rend les produits accessibles 
à un nombre plus élevé de consommateurs et 
laisse entendre qu’Echelon est peut-être en 
train de réviser son positionnement�

Les prochains mois vont donc être 
déterminants pour l’industrie du sport  
at home : une fin hypothétique de pandémie 
mettrait logiquement en péril le business 
model des entreprises du secteur, les usagers 
préférant pratiquer le sport à l’extérieur 
plutôt que rester enfermés chez eux� Il sera 
donc intéressant d’observer la manière dont 
Peloton et autres vont capitaliser sur leur belle 
croissance récente afin de diversifier (ou non ?) 
leur activité à l’avenir… n

VF 563   
Club de FitNess
Surface : 430 m²
Cours collectifs, musculation, 
cardio-training, small group
Ca : 115 000 € 
loyer : 3 000 € 
Cession : 110 000 € Fai

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

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 524  
Club de FitNess
Surface : 600 m²  
Cours collectifs, musculation, 
cardio-training
Ca : 230 000 € 
loyer : 3 700 € 
Cession : 162 000 € Fai

VF 554   
Club de FitNess
Surface : 2 000 m²
Cours collectifs, musculation, 
cardio-training
Ca : 1 000 000 € 
loyer : 15 000 € 
Cession : 930 000 € Fai

VF 522  
Club de FitNess
Surface : 1 800 m²
Cours collectifs, musculation, 
cardio-training
Ca : 320 000 € 
loyer : 8 000 € 
Cession : 318 000 € Fai

VF 561   
Club de FitNess
Surface : 1 600 m² 
Cours collectifs, musculation, 
cardio-training, small group
Ca : 101 000 € 
loyer : 12 000  € 
Cession : 95 000 € Fai

VF 568  
Club de FitNess
Surface : 1 500 m²  
Cours collectifs, musculation, 
cardio-training, small group, 
piscine
Ca : 500 000 €  loyer : 2 500 € 
Cession : 435 000 € Fai

VF 570   
Club de FitNess
Surface : 535 m²  
Cours collectifs, musculation, 
cardio-training
Ca : 175 000 € 
loyer : 2 200 € 
Cession : 115 000 € Fai

VF 518  
Club de FitNess Premium
Surface : 1 600 m²
Cours collectifs, musculation, 
cardio-training, small group
Ca : 520 000 € 
loyer : 7 000 € 
Cession : 485 000 € Fai
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île-de-FranCe

provinCe

les annonCes  
professionnelles sur : 
fitness-challenges.com
Pour toutes vos annonces de : 
• vente/achat de clubs,  
• vente/achat de matériel et d’équipements, 
uNe seule adresse :  
fitness-challenges.com > rubrique « annonces »

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

NouVeau NouVeau

NouVeau

ANNoNceS



gestion de Communauté : Faut-iL 
répondre à touS leS commentaireS ?

céline Billaud, social manager & créatrice de contenus

colorSpWr - agence de communication spécialisée dans les clubs de fitness 
colorspower-communication.fr

les CommeNtaires NégatiFs soNt iNéVitables. Plus de 
90 % des marques en recevront, et 62 % des clients sont 
suffisamment influencés par les commentaires négatifs 
sur une marque sur les réseaux sociaux pour cesser leur 
relation d’affaires�
Gérer les commentaires négatifs : c’est une tâche 
essentielle pour la réputation de l’entreprise� Pour 
satisfaire les clients mécontents, l’enjeu est de répondre 
rapidement avec des solutions concrètes, tout en gérant 
les commentaires les plus déplacés�

Pourquoi est-il important de répondre  
aux commentaires et avis négatifs ?
Les réseaux sociaux ne trompent pas� Tout y est public et 
consultable. Des avis ou commentaires négatifs peuvent 
rapidement entacher votre e-réputation. 84 % des 
personnes font confiance aux critiques en ligne autant 
qu’à une recommandation personnelle (Net Offensive, 
2019). Lorsque les mauvais commentaires s’accumulent, 
cela nuit à votre réputation et votre image de marque� 
Seulement, il ne s’agit pas uniquement de répondre aux 
commentaires, mais d’y répondre correctement� Il s’agit  
de gérer votre relation client depuis vos réseaux sociaux�

Répondre rapidement
Il faut rester le plus disponible et réactif possible� Les 
clients qui vous laissent des critiques négatives peuvent 
être frustrés et agacés par un manque de réactivité� Ils 
cherchent avant tout à obtenir satisfaction� Le manque 
de réactivité peut vous coûter cher : perte de clients, bad 
buzz, perte de crédibilité… Bien évidemment, il est difficile, 
voire impossible, d’être en ligne 24 h/24, 7 j/7. D’où la 
nécessité de recourir à un community manager à temps 
plein� Vous pouvez également recourir à chatbot, une 
fonctionnalité mise en place par certains réseaux sociaux 
comme Facebook pour gérer votre relation client�

Comment répondre ? Trouver des solutions
Si un client est insatisfait, c’est que vos services n’ont  
pas répondu à leurs attentes� Un internaute qui poste  

un commentaire négatif sur votre page n’a pas forcément 
pour objectif de nuire à votre réputation (à quelques 
exceptions près). De ce fait, vous ne devez pas l’ignorer, 
mais au contraire lui offrir des solutions :
•  soit en l’aidant à trouver une réponse à son problème ;
•  soit en lui proposant un geste commercial : il peut s’agir 

d’un remboursement, d’une promotion…
Quoi qu’il en soit, n’essayez pas de vous disculper� Vous 
ne ferez qu’aggraver les choses� La meilleure solution pour 
apaiser les tensions est de s’excuser auprès du client et 
lui faire savoir que son commentaire a bien été pris en 
considération, et ce, dans le but d’améliorer votre service�

Gérer les insultes et les « trolls »
Il n’est pas rare de voir des « trolls » ou des gens de 
mauvaise foi sur les réseaux sociaux� Parfois, il peut s’agir 
de vos concurrents ou bien d’internautes lambda qui 
prennent tout simplement plaisir à vous dénigrer et à vous 
insulter�
Dans ce cas, vous avez 2 solutions :
•  les supprimer directement : les commentaires insultants 

ou discriminants n’ont aucune place sur les réseaux 
sociaux� Il ne faut donc pas hésiter à les retirer�

•  ou bien répondre tout en restant courtois et ferme. 
Plutôt que de tomber dans le piège de l’agressivité, 
faites preuve de sang-froid et expliquez à l’internaute 
que votre page n’est pas un lieu de débordement. Cela 
montre d’ailleurs aux clients potentiels qui visitent votre 
page votre professionnalisme en toutes circonstances�

Répondre aussi aux commentaires positifs
Certains clubs font l’erreur de ne répondre qu’aux 
commentaires négatifs. Ils ignorent alors les clients fidèles 
qui ont pourtant consacré du temps (et de l’amour) à la 
rédaction d’un avis positif sur leur page. Pour fidéliser  
ces clients satisfaits, n’oubliez pas de leur répondre� 
Remerciez-les de reconnaître la valeur de vos services�  
Un simple geste de gratitude de votre part suffit pour leur 
donner envie de continuer à s’entraîner dans votre club� n 

Les clients prennent de plus en plus l’habitude 
d’exprimer leur insatisfaction sur Internet. 
Les réseaux sociaux sont des médias 
privilégiés pour exprimer un avis négatif.  
La gestion des commentaires négatifs est 
donc un travail à part entière !
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1. iNFormatioNs relatiVes à l’établissemeNt 

Dénomination sociale 

Activité(s) de l’établissement
remise  

en forme
Pleine 
nature Indoor organisme

Formation

Représentant légal et fonction*

Forme juridique sarl               sas               ei               ae  
N° SIREN (9 premiers chiffres)

N° SIRET (5 derniers chiffres)

Code NaF 
Adresse du siège social

E-mail de correspondance 1

E-mail de correspondance 2

Téléphone

Télécopieur 

Chiffre d’affaires ht 2020**

Nombre de salariés en  
décembre 2020***                             

remise saCem : imPératiF Pour toute NouVelle adhésioN.  
merCi de  CoNtaCter : secretariat@franceactive-fneapl.fr 

2. adhésioN et CotisatioN aNNuelle 

montant cotisation 150 €

la cotisation devra être versée par un chèque 
libellé à l’ordre de la FNeaPl et adressée par 
courrier à l’adresse suivante, accompagnée 
impérativement de ce bulletin signé et tamponné :
aCtiVe - 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 Active-FNEAPL 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 Active-FNEAPL.

BuLLEtIn D’ADhÉsIon ACtIvE-FnEApL AnnÉE 2021 

Cachet de l’entreprise date et signature

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

Pour être rePréSentéS, Pour être FédéréS, Pour être déFenduS !  
adhérez au 1er syndiCat patronal du marChé du Fitness



Fitness Hub
Le point central de votre salle 

d’entraînement connectée

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

Scannez le QR code  

pour en savoir plus sur  

le Fitness Hub ou pour  

demander une présentation 

personnalisée.

Processus d‘accueil efficace  

et sans contact

Simplification des mesures  

et des tests précis

Motivation et communication des 

performances à tout moment

Libère le personnel des  

tâches manuelles



Life Fitness France

130 Boulevard de la Liberté

59000 Lille

// 

//

fitness@valckegroup.com

sav@valckegroup.com

>

>

01 82 88 30 50

01 82 88 30 51

Valcke Group France SARL

LIFE FITNESS ON DEMAND

DONNEZ VIE A VOS EQUIPEMENTS...

Plus de 80 cours, 4 langues,
Totalement gratuit...


