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

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

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

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

 Chargez votre smartphone sans fil

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

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

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

Plus d’infos sur technogym.com/fitnesschallenges



Precision Training

Experience

TECHNOGYM LIVE

Découvrez la nouvelle 

ligne Excite



OCTOBRE / NOVEMBRE 21

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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Marché du fitness :  
la grande braderie !
Durant la crise sanitaire que nous traversons toujours,  
est déjà apparue la très grande fragilité de notre secteur. 

Fragilité financière accrue, certes, mais aussi fragilité 
d’image qui ne s’est traduite par aucune reconnaissance 
de la part de l’exécutif, de la part des bailleurs, et même 
de la part des adhérents qui, pour la très grande majorité, 
trouvaient tout à fait normal que les clubs de fitness 
soient fermés.

Il a été mis en lumière également notre incapacité à nous 
unir, syndicats, managers de clubs, franchiseurs, groupes, 
coachs et adhérents.

De nombreux clubs de fitness ont déjà déposé leur 
bilan depuis le début de la pandémie. Cette tendance 
va vraisemblablement s’accentuer dans les mois à venir 
lorsque les aides cesseront, que les charges pèseront à 
nouveau et que les remboursements de PGE s’accéléreront. 

Pourtant, en cette rentrée de septembre, c’est la grande 
braderie sur les abonnements ! Des abonnements toujours 
moins chers à 9,90 €/mois, des mois offerts, et même des 
abonnements gratuits !

Nous continuons à mentir et à faire croire que, pour ce 
prix, il y a un véritable suivi de l’adhérent avec de beaux 
résultats au bout.

Nous confortons ainsi le choix des coachs à quitter 
les clubs, à se mettre à leur compte ou à changer 
complètement notre secteur d’activité.

Nous continuons aussi à proposer des formations à tous 
les jeunes qui souhaitent devenir instructeurs fitness ou 
coachs. Formations de moins en moins chères, de plus 
en plus courtes avec de moins en moins de sélections à 
l’entrée.

Si cette stratégie en général des clubs low cost,  
des loueurs de matériel et des diffuseurs de vidéo  
peut s’expliquer pour prendre des parts de marché et  
tuer les concurrents au même positionnement, elle est  
en revanche inexplicable pour les clubs indépendants  
qui souhaitent survivre et se développer.

Malheureusement, seuls les réseaux low cost communi-
quent nationalement à la télé et à la radio, laissant ainsi 
croire aux prospects et aux adhérents de la France entière 
que le sport, le fitness indoor ne vaut rien.

Le marché du fitness français est donc extrêmement 
fragile, mais sommes-nous capables de réellement faire 
notre examen de conscience ? Ce n’est pourtant qu’à 
ce prix que nous pourrons redorer l’image des clubs de 
fitness et réinventer notre métier. n
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INTERNATIONAL

Johnson Health Tech se lance  
en Afrique avec Matrix !
LA SOCIÉTÉ TAÏWANAISE JHT EST DEVENUE L’UNE DES 
PREMIÈRES ENTREPRISES D’ÉQUIPEMENTS DE FITNESS  
À AVOIR UNE FILIALE À PART ENTIÈRE EN AFRIQUE. Johnson 
Health Tech (JHT) a acquis Matrix Fitness South Africa. JHT 
devient ainsi l’une des premières entreprises d’équipements 
de fitness à posséder une filiale à part entière en Afrique.
La nouvelle entreprise sera dirigée par John Frayne, qui a 
passé douze ans comme directeur de Matrix Fitness South 
Africa.
Jason Lo, P.-D.G. de JHT, a déclaré : « Nous sommes engagés 
dans le développement de la santé et du fitness à travers 
l’Afrique et nous sommes ravis que John dirige notre 
expansion en tant que l’une de nos filiales à part entière. »

Outre Matrix, le portefeuille de marques de JHT comprend 
Horizon Fitness, Vision Fitness, Synca Wellness, Tempo 
Fitness et Johnson Fitness & Wellness. •

MAINTENANCE

F2M : UNE AUTRE FAÇON  
DE FAIRE DE LA MAINTENANCE
DEPUIS QUINZE ANS, FITNESS MUSCULATION 
MAINTENANCE (F2M) travaillait pour le compte de 

grandes marques de matériel. Désormais, F2M a 

investi dans une direction commerciale,  

un site e-commerce et une meilleure visibilité.

S’appuyant sur un réseau national, les interventions 

tant chez les professionnels, que les particuliers, 

peuvent se faire partout en France.

Les services proposés vont de la livraison/installation 

de machines, en passant par du dépannage ponctuel, 

jusqu’au contrat de maintenance préventive. 

Là où F2M se démarque, c’est sur la réalisation 

de soudures de châssis, la réparation de cartes 

électroniques, et la pose de sols spécifiques.
Son site Internet reparation-fitness-f2m permet de 

commander des pièces détachées toutes marques, de 

la sellerie, des accessoires et produits d’entretien, du 

câble et accastillage à des prix vraiment compétitifs !

Confiez vos machines à F2M : 
01 30 27 92 44 - 07 71 71 63 19  
contact@reparation-fitness-f2m.fr 
reparation-fitness-f2m.fr •

ENQUÊTE

Basic-Fit : 67 % des Français plus 
sereins et ressourcés grâce à la 
pratique du sport
En cette période de rentrée, Basic-Fit, la chaîne de 
fitness leader sur son marché, révèle que la pratique 
du sport a le même effet que les vacances, permettant 
à une belle majorité de Français (67 %) de se sentir 
plus sereins et ressourcés. Dans son dernier sondage, 
réalisé auprès d’environ 1 000 Français, Basic-Fit a 
souhaité analyser l’impact de la pratique du sport sur 
les Français. Il ressort ainsi qu’une grande majorité de 
Français tirent un bénéfice positif de la pratique du sport 
(86 %). Ils sont autant de femmes (85 %) que d’hommes 
(86 %) à reconnaître l’impact positif du sport sur leurs 
comportements. Ce chiffre passe même à 89 % chez les 
18-34 ans.

LE SPORT, LE MEILLEUR REMÈDE POUR UN MEILLEUR 
MENTAL

Basic-Fit met en lumière les bienfaits de la pratique du 
sport qui vont permettre aux Français de rester en forme 
après les vacances. Grâce au sport, près de la moitié des 
Français (48 %) se disent plus épanouis. D’autre part, le 
sport permet à 40 % d’entre eux de gagner en confiance en 
soi. Enfin, 27 % des Français, et même 32 % des hommes, 
voient comme conséquence positive de la pratique du 
sport le fait de s’affirmer plus et d’oser plus.

SITUATIONS PROFESSIONNELLES ET PERSONNELLES : 
QUELS BÉNÉFICES GRÂCE AU SPORT ?

Ce sont dans les relations avec leurs collègues de travail 
que les Français interrogés sont les plus nombreux à avoir 
été aidés par la pratique du sport. Ils sont en effet 55 % à 
le reconnaître. D’autre part, 42 % d’entre eux disent que 
le sport les a aidés pour des prises de parole en public. 
Ils sont enfin 21 % et 27 % des 18-34 ans à s’être améliorés 
pour un entretien d’embauche. De plus, 19 % affirment que 
la pratique sportive a été bénéfique pour la négociation 
d’une évolution professionnelle. •
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PARTENARIAT

FITBIT SIGNE UN PARTENARIAT  
DE CONTENU AVEC LES MILLS !
LES COURS CHORÉGRAPHIÉS DE LES MILLS SERONT DISPO-
NIBLES SUR LA PLATEFORME FITBIT PREMIUM, SUITE À LA 
SIGNATURE D’UN PARTENARIAT ENTRE LES DEUX SOCIÉTÉS.

Au total, les utilisateurs de Fitbit pourront accéder à 
25 séances d’entraînement Les Mills, dont l’intensité et 
l’équipement requis varient.

L’accord inclut Bodypump, Bodycombat, Bodyflow et  
Les Mills Dance.

Cette annonce intervient quelques jours seulement après  
le lancement par Fitbit de son dernier appareil portable –  
le Charge 5 – qui présente une série de fonctions liées à  
la santé et un nouveau contenu premium.

« Charge 5 est notre tracker de fitness et de santé le plus 
avancé, avec des outils comme une appli ECG au poignet 
pour la santé cardiaque, une appli EDA Scan pour la gestion 
du stress et bien plus encore », a déclaré Fitbit.

Fitbit appartient au géant de la technologie Google, qui a 
acquis l’entreprise dans le cadre d’une transaction d’une 
valeur de 2,1 milliards de dollars américains au début de 
cette année. •

SALON

LE FIBO AURA FINALEMENT LIEU  
EN AVRIL 2022…
Le FIBO, initialement prévu du 4 au 7 novembre 2021, 
est suspendu en raison de la pandémie en cours et 

des incertitudes mondiales qui existent. LE SALON 
REVIENDRA EN 2022, SUR LA BASE D’UNE ROTATION  
ET SE TIENDRA À COLOGNE DU 7 AU 10 AVRIL.

Les exposants et les visiteurs du monde entier font de 

la FIBO le principal salon et moteur de l’ensemble du 

secteur du fitness. À l’heure actuelle, cependant, de 
nombreuses entreprises de l’industrie mondiale du 

fitness continuent de souffrir et sont affectées par les 
restrictions de voyage en cours.

Un événement international comme la FIBO n’est tout 

simplement pas réalisable dans les circonstances 

actuelles. « Les attentes que nos exposants, nos 

visiteurs, nos partenaires et nous-mêmes avons d’un 

salon professionnel de premier plan mondial ne 

peuvent pas être satisfaites dans ces conditions en 

automne », déclare Benedikt Binder-Krieglstein, P.-D.G. 

de l’organisateur RX Austria & Germany. « Nous avons 

donc décidé, avec nos exposants et nos partenaires, de 

reporter l’événement à avril 2022. » Cela signifie que la 
FIBO reviendra à son calendrier habituel de printemps 

l’année prochaine. •

PARTENARIAT

Myzone devient partenaire de TRX !
MYZONE A SIGNÉ UN ACCORD DE PARTENARIAT AVEC 
TRX, en vertu duquel l’entreprise de wearable tech 
devient le partenaire du spécialiste de l’entraînement 
en suspension pour la surveillance de la fréquence 
cardiaque.

Dans le cadre de cet accord, les communautés 
Myzone et TRX se verront proposer des offres sur 
de nouveaux accessoires. TRX offrira notamment 
aux « déménageurs » Myzone de la région EMEA des 
réductions sur les produits TRX.

David Stalker, P.-D.G. de Myzone EMEA, a déclaré : 
« Myzone et TRX vont de pair depuis des années 
dans de nombreuses salles de sport du monde 
entier. L’entraînement par la fréquence cardiaque et 
l’entraînement par suspension étant mutuellement 
bénéfiques, il était parfaitement logique de s’associer 
et d’offrir davantage aux deux communautés dans le 
secteur du fitness et de l’activité physique de la région 
EMEA. » •
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LA DATA POUR AMÉLIORER 
VOTRE CONNAISSANCE CLIENT
Nadège Jorand, consultante marketing, fondatrice de l’agence JNAD

jnad.fr – e-mail : contact@jnad.fr

LES CHIFFRES CONNAISSENT VOS CLIENTS MIEUX 
QUE VOUS !
Les start-up sont orientées data driven� Cela veut dire que 
toutes leurs décisions se basent sur la lecture des chiffres� 
Ce n’est certes pas la seule donnée qu’elles prennent en 
compte, car les chiffres ne savent pas tout, mais ils en 
savent beaucoup sur vos clients et dans l’ensemble mieux 
que vous�
Des tonnes de données tombent tous les jours dans vos 
logiciels� Ces données sont bien souvent gratuites, elles 
sont incluses à vos outils digitaux� Ces données tombent 
de façon automatisée sans que vous ayez à faire quoi que 
ce soit� Ces données sont massives, vous en avez a minima 
des centaines par jour� Et ces données sont qualitatives, 
car elles proviennent de vos prospects/clients�

Ça ressemble quand même beaucoup au paradis,  
n’est-ce pas ?
Et pourtant qu’en faites-vous ?

On trouve ces données dans votre logiciel de statistiques 
de site Web, votre logiciel d’e-mailing, vos réseaux sociaux, 
votre application, votre CRM… La problématique avec ces 
données c’est qu’elles sont nombreuses� Un comble me 
direz-vous ! Eh oui, car il va falloir les traiter. Or les traiter 
demande du temps et surtout de la connaissance� Mon 
conseil est de contrôler ces données très régulièrement, 
au moins une fois par semaine� Mais avant, il faut 
apprendre à trier et se fixer sur les datas qui vous sont 
utiles et à tirer des conclusions de tous ces chiffres� Dans 
un premier temps, les tableaux de reporting et de suivi 
sont la seule solution qui permet d’avoir une idée précise 
de vos datas� 

Le big data, on en parle souvent, mais rarement pour une TPE-PME. Or aujourd’hui 
toutes les entreprises sont à la tête d’une foultitude de données qui va leur 
permettre de comprendre leurs clients et prospects afin d’améliorer leurs ventes. 
Imaginez que vous en sachiez suffisamment sur vos prospects pour vendre plus ?
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EXEMPLE D’ANALYSE DES DATAS  
D’UNE SALLE DE SPORT
Il y a quelques mois j’ai réalisé un audit d’une salle  
de sport� Avant de commencer, je prévois toujours  
un entretien téléphonique avec une série de questions, 
parmi celles-ci je demande : « Qu’avez-vous fait ces trois 
derniers mois en campagnes payantes ? » Et là mon client 
me répond qu’il a fait une campagne Google Ads tout 
seul� (Je ne vais pas m’étendre sur le risque de faire des 
campagnes Google sans aide de professionnels, mais 
bon…) « Cette campagne, ajoute-t-il, a été plutôt bonne. » 
Bonne nouvelle ! Je m’enquiers alors des chiffres précis 
pour étayer ces résultats�
Le gérant me confie qu’il ne se souvient pas des chiffres, 
mais il me confirme que « ça s’est bien passé ».

Le travail d’audit commence et je me penche sur la 
campagne en question pour estimer les résultats� 
La campagne a duré environ 3 mois avec un budget 
supérieur à 1 300 €� Budget qui commence à être 
conséquent et qui nécessite un suivi précis� L’objectif 
de la campagne était d’avoir des appels téléphoniques� 
Le process est le suivant : on achète des mots-clés que 
l’on estime intéressants. Quand les internautes tapent 
ces mots-clés, une annonce s’affiche. Sur cette annonce 
apparaît un numéro de téléphone cliquable� Google a la 
possibilité de tracker le nombre d’appels réalisés� D’après 
les statistiques de campagne, on constate qu’il y a eu un 
peu de + 60 appels téléphoniques. Si on se fie à ce chiffre, 
on constate déjà que le prix du contact téléphonique 
est supérieur à 20 €� Or un contact téléphonique n’est 
pas un client, et ce n’est pas non plus un rendez-vous en 
physique au club, il faut le faire venir� Par conséquent, il 
est important de calculer tout le process� Calculer le ratio 
entre nombre d’appels et prospects acceptant de venir au 
club (je ne l’ai pas dans l’exemple)� Si on part sur un taux 
de 70 % des appelants qui sont venus au club, on obtient 
un coût de contact venant au club de près de 30 €� Ce qui 
commence à faire beaucoup, car il faut ensuite le signer, 
et là non plus, on n’est pas à 100 %� Mais là où il faut être 
vigilant, c’est de bien lire ces chiffres� En creusant un tout 
petit peu plus, on voit que dans la soixantaine d’appels, il 
n’y en a que 40 qui ont duré plus de 10 secondes. 
Je ne pense pas qu’en 10 secondes on arrive à faire venir 
quelqu’un dans un commerce� Si on ne prend en compte 
que les appels de plus de 10 secondes, on tombe à un 
coût de l’appel téléphonique d’une trentaine d’euros 
(35 €)� Il faut ensuite le faire venir au club et le signer� 
Autant vous dire que le coût du client commence à 
grimper sérieusement !
Dernier détail sur ces chiffres : pour cette campagne 
Google, la salle avait proposé une offre� Donc un prix 
moins élevé malgré avec un coût client somme toute 
assez haut (puisque dans ce coût il n’y a pas que la partie 
marketing)�
Comme vous le voyez, on peut arriver à un tracking très 
précis de ce qu’il se passe dans vos campagnes� Le fait 
de se baser sur un ressenti a faussé la perception de la 
campagne� Le chiffre, lui, ne ment pas� La campagne a 
été coûteuse� Cela ne veut pas dire qu’il faut la bannir 
définitivement, mais ça permet d’avoir un étalon pour 
comparer les autres sources d’acquisition� Et ça permet 
aussi de réajuster le produit vendu derrière pour rester 
bénéficiaire.

Il n’y a pas eu que des mauvaises nouvelles sur 
cette campagne, on a aussi obtenu des informations 
intéressantes� Elle a permis aussi de voir les mots-clés qui 
génèrent les appels téléphoniques et qui, par conséquent, 
permettent de comprendre la recherche des prospects à 
cette période et de capitaliser sur cette connaissance sur 
d’autres médias�

LE SITE WEB QUI NE SERT À RIEN =  
UNE RÉCURRENCE DANS LES TPE/PME FRANÇAISES
C’est exactement la même problématique avec les sites 
Web� Personne ne regarde les statistiques� Et pourtant les 
sites Internet coûtent des milliers d’euros� Il est important 
de savoir si ce qui a été fait est efficace, s’il faut changer 
pour s’adapter à la demande du prospect� Un site Web 
n’est jamais figé, le contenu, l’ergonomie, le message, 
les visuels sont sujets à changer régulièrement pour 
optimiser l’expérience client� Tout cela n’est possible que 
par une étude des datas� J’admets que les interfaces de 
statistiques ne sont pas simples d’accès, mais il faut juste 
savoir quels chiffres chercher et où les trouver� 

Même si votre site est performant, il est important de 
vérifier vos stats pour toujours optimiser. Il faut savoir ce 
qu’il se passe dessus et pourquoi ça ne marche pas ?  
Les datas Web permettent de connaître votre audience, 
les meilleurs jours de la semaine, l’âge et le genre de 
votre audience, la tranche d’âge qui adhère le plus à votre 
contenu de site, pourquoi est-ce vous perdez 80 % de 
votre trafic dès la page d’accueil, d’où vient votre audience, 
comment vous ont-ils connu ?, etc. L’analyse de ces 
comportements va permettre de comprendre le parcours 
client et de combler les trous dans la raquette. Qu’est-ce 
qui peut être amélioré pour avoir plus de trafic ? Qu’est-ce 
qui peut être amélioré pour avoir plus de conversions ?  
La seule chance d’y parvenir est de lire les chiffres�
La data, ce sont aussi les informations prises directement 
dans la salle par les commerciaux, les coachs… insérées 
dans votre CRM� Ces données plus qualitatives ont une 
valeur extrême pour mieux comprendre les prospects, 
les causes de non-abonnement, leurs objections, leurs 
envies… Et ainsi améliorer sans cesse l’expérience client 
en les connaissant toujours mieux et par là même 
augmenter sa rétention�

L’AVENIR PROCHE DE LA DATA
Les data analysts et autre data métiers font doucement 
leur apparition dans les entreprises françaises� La 
récupération de données, le nettoyage, et la compilation 
des différentes sources permettent d’arriver à la 
création de logiciels d’analyse très puissants pour la 
compréhension du client� Ils permettent d’être plus 
efficace dans l’acquisition et la rétention. Ils permettent 
aussi la prévision des comportements� Certaines 
entreprises américaines ont ajouté la gestion de la data 
à l’actif de leur entreprise� Clairement, la tendance est à 
l’étude et l’utilisation des données, chacun à son niveau�
Pour une salle de sport, il est important de se pencher 
sur ces données pour prendre l’habitude d’analyser 
la quantité astronomique d’informations que vous 
recevez quotidiennement, que ce soit pour l’optimisation 
publicitaire, l’optimisation du référencement, 
l’optimisation de la connaissance client, et surtout, pour 
l’amélioration des résultats� n
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Le monde d’après qui s’ouvre sous nos yeux semble bien nous dire que rien ne 
sera jamais comme avant. En cette rentrée de septembre 2021, nous affrontons les 
attentes élevées de nos investisseurs et de nos banques, la perte nette du nombre de 
clients inscrits dans nos clubs entre mars 2020 et septembre 2021, l’augmentation de 
l’endettement de nos entreprises, les conséquences de la pandémie qui durent,  
l’installation du pass sanitaire facilement mis en place dans certains clubs 
suffisamment staffés et beaucoup plus difficile pour d’autres.

LA RÉVOLUTION  
DU WORK FROM HOME

Jean-Philippe Pérez, directeur d’exploitation du club Front de Seine et formateur

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

EN CETTE RENTRÉE POST-PANDÉMIE, 
on posera surtout notre attention sur 
l’énorme disruption que constitue 
le télétravail pour 5 millions de 
personnes en France, qui vont changer 
l’organisation personnelle de leur vie 
et donc leur façon de consommer le 
sport à côté du travail ou à côté de 
leur domicile�

On retiendra un article publié le 
6 septembre 2021 par Victor Vasseur 
sur le site de France Inter, « Solitude, 
surcharge de travail, dépression : 
ce que révèle la grande étude de la 
CGT sur le télétravail » : « Il y a une 
forme de plébiscite du télétravail 
chez les salariés interrogés� 98 % 
d’entre eux (qui ont été en télétravail) 
souhaitent continuer à travailler 
à partir de leur domicile après la 
crise sanitaire, un à deux jours par 
semaine. Les motivations ? Le gain 

de temps le matin et la fin des longs 
trajets quotidiens pour rejoindre son 
lieu de travail� Pour huit personnes 
interrogées sur dix, c’est aussi le 
meilleur équilibre vie professionnelle/
vie personnelle qui donne du sens au 
télétravail� »
Avec la pandémie, et les confinements 
successifs, les citoyens les plus 
diplômés et tous ceux qui peuvent 
travailler avec un laptop, une souris 
et une connexion Internet de très bon 
niveau (« a proper set ut ») dégagent 
plus de productivité et gagnent 
le temps des déplacements « to 
commute », pour aller et revenir au 
travail� Après une expérimentation un 
peu chaotique, 5 millions de personnes 
se sont mises à travailler de chez eux 
dès le premier confinement.

Cette autre façon d’organiser sa vie est 
plébiscitée par les trentenaires en ce 

mois de septembre 2021, à la fois dans 
le magazine GQ de septembre 2021 
« Alors ce monde d’après ? », et dans 
le Madame Figaro du 3 septembre 
« Vie de bureau� Les trentenaires 
prennent leurs distances »� Les 
trentenaires n’ont absolument pas 
l’intention d’abandonner de ce qu’ils 
considèrent comme une façon de 
bénéficier des gains de productivité 
liés à la digitalisation du monde du 
travail� Une véritable conquête dans 
l’équilibre très recherché entre vie 
professionnelle, vie personnelle et  
vie familiale�
Dans son article du 14 juin 2021, 
publié sur The Atlantic, « Winners 
and losers of the work from home 
revolution », Derek Thompson écrit : 
« Le travail hybride implique moins  
de trajets domicile-travail, ce qui 
signifie moins de consommateurs 
dans les noyaux urbains� »
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On estime que le télétravail réduira 
durablement les dépenses dans 
les restaurants du centre-ville, les 
cinémas, les épiceries, les salles de 
sport, les salons de coiffure et autres 
activités de service par rapport aux 
dépenses avant la pandémie� À mesure 
que les déplacements quotidiens 
diminuent, les transports en commun 
devraient également s’attendre à des 
baisses durables de leurs revenus� 
Tous les business autour de ces 
noyaux urbains sont touchés�

Dans le magazine Challenge du 
2 septembre 2021, on précise certes 
qu’après la désertion liée à la 
pandémie, le retour au travail en 
présentiel se profile à la demande 
du top management� Même si les 
entreprises souhaitent garder un lien 
physique avec leurs collaborateurs, le 
compromis qui semble apparaître est 
celui de 2 jours à la maison sur 5, 
soit 40 % de trafic en moins lié au 
« commuting distance », le temps  
et la distance entre le domicile et 
le travail� On souligne qu’en Île-
de-France, la signature de baux 
commerciaux de bureau reste 
inférieure de 24 % à la moyenne des 
dix dernières années. Le Figaro du 
8 septembre 2021 annonce déjà le 
boom des villes moyennes avec une 
augmentation de presque 10 % de 
hausse des prix de l’immobilier en 
France dans les grandes banlieues 
autour des métropoles entre 
septembre 2020 et septembre 2021.

On retiendra que si le standard de 
la nouvelle organisation du travail 
implique 2 jours supplémentaires au 
domicile pour la partie de la clientèle 
qui pratiquent le télétravail, c’est une 
baisse de 40 % du trafic commercial 
qui peut être attendue.

C’est donc toute une économie de 
services autour des lieux de travail, de 
clubs de sport, de restaurants, d’épice-
ries, de transports, d’hôtelleries qui va 
être touchée par une baisse massive 
et définitive de l’activité commerciale� 
D’un autre côté, c’est le moment d’ou-
vrir des clubs de petites surfaces dans 
les environnements résidentiels, dans 
des villes moyennes, de bord de mer 
ou dans la ruralité� « L’argent qui n’ira 
pas aux commerces des centres-villes 
des zones de bureaux ne disparaîtra 
pas� Une grande partie se déplacera 
simplement vers les banlieues et 
les villes moyennes� On appelle cela 
“l’effet beignet” : quand l’activité́ 
économique quitte les centres-villes 
et gonfle les anneaux de banlieue. 
Si les cols blancs, en particulier les 

“millénials”, transfèrent leurs temps et 
leurs argents en banlieue et dans les 
villes de taille moyenne, ils emporteront 
avec eux leurs esthétiques et leurs 
environnements de consommation� 
Beaucoup de ces travailleurs de la 
connaissance veulent juste acheter 
des mètres carrés immobiliers moins 
cher dans un environnement où ils 
pourront consommer de la même 
manière en expositions, en cafés, en 
bars, en salles de sport et en restau-
rants� Les caractéristiques de la ville 
du 21e siècle pourraient bien devenir 
des caractéristiques omniprésentes 
des centres-villes de banlieue du 
21e siècle. »

Le corollaire de ce report des 
dépenses de loisirs vers les villes 
moyennes, c’est la baisse de trafic et 
d’activité commerciale sur les lieux 
de bureau� Les business autour des 
bureaux vont être affectés par une 
baisse de trafic et donc sur la valeur 
de leur business lui-même�

Il faut garder en tête que cette 
révolution concerne les métiers  
de la connaissance qui consiste  
à produire du contenu à travers les 
outils digitaux� C’est tout un pan de 
consommateurs, souvent les plus 
diplômés, et ayant les plus hauts 
revenus qui vont changer leurs 
habitudes et gérer différemment  
leurs envies et leurs pratiques 
sportives. Ils sont avocats, finan-
ciers, analystes, programmeurs, 
commerciaux, consultants, formateurs, 
journalistes, ingénieurs, chercheurs, 
ils peuvent tous travailler à distance 
et le plébiscitent�

Dans son article publié le 10 mai 
2021 sur le site The Atlantic, « There’s 
a perfect number of days to work 
from home. And It’s 2 », Amanda Mull 
conseille : « Si vous débutez dans le 
travail hybride et que vous essayez 
de déterminer ce qui pourrait vous 
convenir, commencez par trois jours 
en personne et deux jours à distance� 
Vous serez toujours présent dans la 
majeure partie de la semaine, mais 
vous aurez suffisamment de flexibilité́ 

pour faire une réelle différence 
dans votre vie professionnelle et 
personnelle� »

Pour les clubs de sport, quels que 
soient leur segment et leur niveau 
de prix, c’est potentiellement plus 
de temps pour fréquenter les clubs 
à côté de leur domicile� La pandémie 
a cela de clair : c’est que l’idée de 
pratiquer du sport pour booster sa 
condition physique afin de renforcer 
son immunité est clairement établie 
dans la population aujourd’hui� Mieux 
qu’avant la pandémie�
Les chiffres anglais publiés par Health 
Club Magazine en août 2021 donnent 

des perspectives encourageantes sur 
un marché qui a rouvert en 
février 2021. Six mois après les 
résultats sont très encourageants� 
Richard Darwin le P�-D�G� de The Gym  
Group déclare que : « Depuis la réou-
verture, le nombre de nos clients se 
rapproche maintenant des niveaux 
d’avant la pandémie� Nos membres 
sont ravis de s’entraîner à nouveau 
dans les clubs, dans le cadre de la 
tendance actuelle des gens à mener 
une vie plus saine� »

Avec cette révolution du work from 
home, on peut s’attendre à une très 
bonne dynamique sur les zones 
résidentielles, les petites villes et à une 
baisse massive d’activité commerciale 
sur les zones de quartier d’affaires et 
sur les zones commerciales autour des 
bureaux�
Toujours dans Health Club Magazine en 
août 2021, Rebecca Passmore de Pure 
Gym confie : « Nos clubs du centre-
ville ont été plus lents à rebondir que 
ceux issus des zones suburbaines� 
En particulier dans certains de nos 
clubs londoniens de zones d’affaires 
et de bureaux, nous avons enregistré́ 
52 % de visites en moins en mai 2021 
par rapport à mai 2019. Les membres 
s’entraînent plus souvent qu’avant le 
début de la pandémie… L’utilisation 
s’est beaucoup plus répandue dans la 
journée et en fin de soirée, plutôt que 
de se concentrer entre 17 heures et 
20 heures. »

C’EST TOUT UN PAN DE CONSOMMATEURS, 
SOUVENT LES PLUS DIPLÔMÉS, ET AYANT  
LES PLUS HAUTS REVENUS QUI VONT CHANGER 
LEURS HABITUDES ET GÉRER DIFFÉREMMENT 
LEURS ENVIES ET LEURS PRATIQUES SPORTIVES. 
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Pour les clubs eux-mêmes, la 
conséquence de ce changement de 
paradigme majeur est la nécessité 
d’offrir une solution hybride à la fois 
organique et digitale.

Dans The Wall Street Journal du 
29 août 2021, la journaliste Nicole 
Nguyen écrit : « Les studios de 
fitness combinent des cours virtuels 
et en personne, afin que les gens 
puissent mélanger et assortir en 
fonction de leurs besoins� La reprise 
des gymnases et des studios a été 
entravée par le variant Delta� […] La 
fréquentation des cours est toujours 
inférieure au niveau d’avant Covid� […]  
La classe virtuelle en direct via Zoom 
Fit coûte le même prix que la version 
studio – jusqu’à 25 $ la pièce – et 
permet aux clients en déplacement 
ou occupés de poursuivre leur 
entraînement� » 
Equinox, la chaîne de gym de 
luxe, a lancé́ une application 
mobile de fitness à la demande 
en mars 2020, juste au début de la 
quarantaine mondiale� L’application, 
appelée Equinox+, comprend des 
entraînements de SoulCycle, Solidcore 
et d’autres sous-marques Equinox� 
Un abonnement coûte 40 $ par mois, 
mais pour les membres Equinox,  
qui paient souvent plus de 200 $  
par mois, l’accès à l’application 
est inclus comme avantage� Selon 
l’entreprise, ceux qui visitent un club 
et utilisent l’application Equinox+ 
sont les membres les plus actifs, 
s’entraînant une ou deux fois de  
plus par semaine que ceux qui 
utilisent le club ou l’application seuls�  
Ce qui est étonnant, c’est que 
certaines personnes utilisent même 
l’application Equinox+ dans les clubs 
Equinox� 
L’article « The Future of the Gym is 
Hybrid (Just Like the Office) » du 
Wall Street Journal conclut : « Il y 
a des indications que le boom de 
l’entraînement à domicile commence 
à ralentir� Peloton a récemment baissé 
le prix de son vélo d’origine de 20 %, 
en prévision d’un ralentissement  
de la croissance. Et fin juillet, les 
studios de Barry Bootcamp étaient 
utilisés à 86 % de la fréquentation 
pré-Covid. » Mais M. Gonzalez, le CEO 
de Barry’s, reconnaît que le variant 
Delta et la continuité du work from 
home entrave un retour complet en 
personne de l’ensemble des clients�  
Il a lancé́ Barry’s X, qui diffuse via une 
application, un site Web ou le miroir 
intelligent Forme� Les diffusions en 
direct coûtent entre 12 et 20 $ pièce, 

ou accessible via un abonnement 
mensuel, qui comprend également 
une bibliothèque d’entraînements 
préenregistrés� Il semble donc que 
notre avenir de partage entre travail 
au bureau et travail à domicile ne  
sera pas le seul modèle hybride 
dans nos vies� Les salles de sport 
aussi devront intégrer ce nouveau 
paradigme�

Avec le télétravail, c’est plus de 
temps pour les consommateurs pour 
la pratique sportive� Sur le plan de 
l’offre fitness, c’est l’hybridation de 
la proposition entre studio live, class 
Replay et class Zoom qui doit devenir 
la clé pour les clubs�
On voit également en Angleterre que 
certaines enseignes comme 1REBEL 
qui était localisé en partie dans 
des centres d’affaires du centre de 
Londres, ont innové et transformé 
leur politique d’implantation pour 
lancer leur premier studio local à 
Hammersmith, à l’ouest de Londres� 
Le club de petite surface de 325 m2 
fait partie de la stratégie de 1REBEL 
consistant à lancer des sites locaux 
pour répondre aux nouveaux besoins 
démographiques des clients qui 
travaillent partiellement désormais  
à domicile� Le cofondateur de 1REBEL, 
James Balfour déclare : « C’est notre 
première aventure loin du centre de 
Londres, car nous savons que  
la croissance est là, d’autant plus  
que nous pouvons voir la vie revenir 
à la normale et les gens mettre leur 
santé et donc leur pratique sportive 
au-dessus de tout� »
La délocalisation des unités 
d’exploitation vers les villes  
moyennes et les banlieues est  
une autre perspective� Cela va 
favoriser les chaînes bénéficiant  
d’un réseau couvrant plusieurs  
zones de territoire�

La révolution du work from home 
touche également les coachs sportifs 
qui via des zooms privés peuvent 
entraîner leurs clients en restant 
chez eux� Certains d’entre eux avec 
le plus d’expérience ont constitué 
une clientèle régulière qui suit leur 
entraînement à distance. Ils bénéfi-
cient eux aussi de la réduction des 
temps de transport et de la flexibilité 
qu’ils apportent à leurs clients�  
Plus nous avançons, plus nous 
découvrons que le principe de cours 
Zoom proposé sur le planning certains 
jours pourrait facilement « hybrider » 
l’offre de beaucoup de clubs�  

La révolution du télétravail, les oppor-
tunités que l’on peut y voir et les 
réponses que nous devons y apporter 
en fonction de la localisation et l’ADN 
des clubs ne sont pas la plus petite 
conséquence de cette pandémie : le 
retour au monde d’avant sera très 
difficile pour les clubs de ces zones 
d’affaires comme La Défense à Paris, 
beaucoup plus optimiste pour les 
clubs en zones résidentielles et dans 
les villes moyennes�
En cette rentrée de septembre 2021, 
tous les opérateurs doivent trouver 
comment relever ce défi de manière 
durable sur le plan opérationnel en 
intégrant l’évolution du comportement 
des consommateurs quant à leurs 
rapports au temps de loisir,  
de travail et de transport�

Cependant, dans un marché́ où les 
attentes de nos financiers et banques 
sont élevées, retrouver les niveaux 
d’adhésion avant la pandémie est 
la première étape sur le chemin du 
rétablissement.

La priorité majeure est l’adaptation à 
la fois des emplacements des clubs 
et à la fois l’offre de service tant en 
session live que par voie digitale� 
L’avènement du travail à domicile 
voit les opérateurs repenser leurs 
implantations immobilières pour les 
aligner sur la nouvelle réalité́� 
La seconde priorité est celle de 
remplacer la quantité perdue de 
clients « dormeurs » (les membres qui 
paient, mais n’utilisent pas la salle 
de gym)� Pour certains opérateurs, 
les annulations pandémiques ont 
supprimé́ le fruit de l’accumulation 
de décennies de prélèvements 
automatiques dormants� Cette 
proportion de clients « dormants », 
qui influençait de manière importante 
le chiffre d’affaires du secteur low 
cost, mettra des mois sinon des 
années pour être reconstituée même 
si les fréquentations réelles se 
rétablissent immédiatement� 
Le prochain défi consiste surtout à 
comprendre que les difficultés de 
mise en place du pass sanitaire, ne 
sont que le petit arbre qui cache 
une énorme forêt de changements 
systémiques beaucoup plus profonds 
que la mise en place d’un contrôle 
sanitaire nécessaire à l’exploitation 
des clubs� Le pass sanitaire et les 
difficultés de sa mise en place 
dans certains clubs ne sont que le 
signe inquiétant d’une incapacité 
managériale à voir, à comprendre, à 
accepter et à s’adapter à ce nouveau 
monde qui, on en est certain, ne sera 
plus jamais comme avant� n
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Nous vivons dans un monde incertain et en constante mutation. Cet environ-
nement instable, qui change et se transforme en permanence, a été accentué 
par la Covid-19. Dans ce contexte, il devient plus que jamais nécessaire de faire 
coexister deux dimensions temporelles : le court terme, qui réclame de fortes 
capacités d’adaptation et de flexibilité, et le long terme, qui consiste à élaborer 
une vision et à se projeter dans le futur.

MANAGER DANS L’INCERTITUDE
Antonin Gaunand, expert en leadership et management

LA PRISE DE DÉCISION EN PÉRIODE D’INCERTITUDE
Face à l’incertitude, comment prendre de bonnes décisions, 
ou du moins comment prendre les meilleures décisions 
possibles ? D’après Carl Jung, nous avons deux manières 
de décider : la première est basée sur la pensée, c’est-
à-dire sur un raisonnement objectif et impersonnel, la 
seconde sur ce que le célèbre psychologue appelle le 
sentiment, c’est-à-dire sur ses valeurs personnelles�

Dans le travail en équipe, et d’autant plus dans un 
environnement incertain, il est impératif de prendre 
en compte ces deux approches décisionnelles� En les 
associant aux deux dimensions temporelles (le court 
et le long terme), on peut identifier les quatre actions 
managériales clés face à l’incertain :

COURT TERME LONG TERME

Approche 
rationnelle  
de l’incertitude

Travailler  
en cycles courts Anticiper

Approche 
relationnelle  
de l’incertitude

Rassurer Engager

1. UNE APPROCHE RATIONNELLE DE L’INCERTITUDE
S’il est impossible de tout anticiper, on peut toutefois 
créer les conditions dans lesquelles l’équipe pourra 
s’adapter plus facilement�

Travailler en cycles courts
Il s’agit dans un premier temps de diviser le travail 
en unité de temps de deux à quatre semaines, qui se 
répètent et fonctionnent toujours de la même manière :
1.  Planifier le cycle de travail : chaque cycle commence 

par une réunion qui consiste à prioriser en équipe les 
actions du cycle, en se focalisant sur la valeur ajoutée 
pour les clients ;

2.  Coordonner l’activité : de manière régulière (tous 
les jours ou tous les deux jours), l’équipe se réunit 
brièvement (10 à 15 minutes) pour échanger sur 
l’avancement des actions du cycle de travail ;

3.  S’améliorer en continu : à la fin de chaque cycle, 
l’équipe se réunit non seulement pour améliorer ses 
méthodes de travail, mais aussi pour régler les éventuels 
désaccords ou tensions apparus lors du cycle de travail�

Fonctionner en cycles courts donne de la flexibilité 
et permet de pivoter rapidement en fonction des 
événements auxquels le club ou l’équipe sont confrontés�

Anticiper
Dans un deuxième temps, pour se projeter à long terme, 
il s’avère particulièrement pertinent d’élaborer des 
scénarios à l’avance, en imaginant quelle sera la situation 
à moyen et à long terme, par exemple à trois mois, 
six mois et un an. Il est ainsi possible d’identifier des 
pistes de solutions pour chaque scénario, avant d’être 
confrontés concrètement aux problèmes� On peut ainsi 
imaginer trois grands types de scénarios :
• le scénario idéal ;
• le scénario catastrophe ;
• le scénario intermédiaire�
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Élaborer des scénarios et identifier des solutions 
permet non seulement à l’équipe de se préparer au 
mieux à l’incertitude, mais aussi de créer une forte 
cohésion au sein du groupe�

2. UNE APPROCHE RELATIONNELLE  
DE L’INCERTITUDE
Si l’approche rationnelle permet de se préparer 
et de réagir le plus efficacement possible face 
à l’incertain, il est impératif d’y ajouter une 
dimension relationnelle�

Rassurer
C’est en passant du temps avec chaque 
collaborateur qu’on les accompagne concrètement 
et que l’on repère les signaux faibles, tels que la 
fatigue ou l’anxiété�

Il s’agit dès lors, pour le responsable d’équipe 
ou de club, de réaliser des entretiens individuels 
avec chaque collaborateur, toutes les deux à 
trois semaines en moyenne� D’une durée de 
30 à 45 minutes environ, ils sont centrés sur le 
travail, mais aussi et surtout sur la manière dont 
le collaborateur se sent dans son travail� Cette 
dimension individuelle du management est 
déterminante en période de forte incertitude�

Engager
Initié par Google en 2012, le « Projet Aristote » 
avait pour but d’identifier le « secret » des équipes 
les plus performantes� Cette étude, qui s’est 
terminée en 2015, a démontré que les équipes 
les plus performantes chez Google sont celles 
dans lesquelles chacun se sent en sécurité 
psychologique� Il s’agit ainsi, pour les membres 
d’une équipe, de se sentir libres de s’exprimer 
(ex� donner leur avis) ou de prendre des risques 
interpersonnels (ex� poser une question ou 
admettre une erreur) sans craindre d’être critiqués 
ou jugés lorsqu’ils le font�

Selon Google, la sécurité psychologique est le 
facteur déterminant de la performance et de 
l’engagement collectifs� Si elle est essentielle dans 
la réussite d’une équipe, la sécurité psychologique 
est indispensable pour travailler ensemble 
sereinement dans un environnement toujours plus 
incertain� n

ÉLABORER DES SCÉNARIOS  
ET IDENTIFIER DES SOLUTIONS 
PERMET À L’ÉQUIPE DE  
SE PRÉPARER AU MIEUX  
À L’INCERTITUDE, MAIS AUSSI  
DE CRÉER UNE FORTE COHÉSION 
AU SEIN DU GROUPE.

reparation-fitness-f2m.fr

NE JETEZ PLUS VOS MACHINES,  
RÉPAREZ-LES !

Depuis 2007, F2M est le spécialiste du SAV :

o Prévention, diagnostic/audit

o Dépannage toutes marques

o Réparation cartes électroniques

o Soudures

o Contrats d’entretien

o Installation

o Pose de sols

o Vente de pièces en ligne

o  Câbles, sangles, cordes, accastillage 

o Sellerie

o  Produits d’entretien et d’hygiène

o Accessoires

VISITEZ NOTRE SITE E-COMMERCE

F2M : UNE AUTRE FAÇON DE FAIRE DU SAV !

contact@reparation-fitness-f2m.fr
01 30 27 92 44 – 07 71 71 63 19

RÉSEAU  
 NATIONAL !



REVÊTEMENTS DE SOL

PaviFLEX conçoit et fabrique des revêtements 
de sol depuis plus de trente-cinq ans. Fitness, 
cross training, musculation, yoga… la gamme 
PaviFLEX couvre toutes les activités.
 

Qu’est-ce qui rend les sols PaviFLEX uniques ?
Ils sont faits en caoutchouc naturel haute 
densité. Ils sont conçus pour une utilisation 
intensive, vraiment faciles à installer, conformes 
à la norme EN 13501-1 en matière de réaction 
au feu. Et entièrement personnalisables !
 
Comment PaviFLEX personnalise-t-elle votre sol ?
Elle propose un large choix de couleurs et 
d’effets (uni, marbré, bois…). Si vous ne trouvez 
pas votre bonheur dans les coloris existants, elle 
réalise des colorations personnalisées. Et pour 
les marquages, tout est possible : logos, textes, 
chiffres, signalétique… Réalisés par inserts pour 
ne jamais disparaître.

CAGES DE CROSS TRAINING

Fondée en 2015, Naomi fait office de « petite nou-
velle ». Et pourtant, elle a déjà accompagné plus 
de 500 salles de sport dans plus de 15 pays pour 
l’aménagement de leurs espaces d’entraînement.

Qu’est-ce qui rend les cages Naomi uniques ?
Elles sont complètement personnalisables. 
Les couleurs et le choix des accessoires, mais 
également les dimensions (hauteur, longueur 
et largeur) au centimètre près afin de créer des 
cages sur mesure. Et le tout en 6 semaines ! 
(Délai moyen constaté entre la commande et 
l’installation.)
 
Comment Naomi personnalise-t-elle votre cage ?
Elle a conçu 40 modèles de cages à partir d’une 
base commune. Des structures modifiables à 
volonté et pouvant être combinées à l’infini. 
Bonus : vous visualisez votre cage en rendu 3D 
avant de la commander. n

Lorsqu’il s’agit d’équiper une salle de sport, les gérants sont toujours confrontés à  
la même problématique : dénicher les équipements qui répondent à leurs besoins  
et à leur vision avec le meilleur rapport qualité/prix. Et avoir l’esprit tranquille  
une fois la commande passée.

Planet Fitness a déjà accompagné des milliers de salles de sport. Elle lance  
aujourd’hui sa nouvelle plateforme : une sélection de marques performantes,  
le conseil dans l’aménagement, la personnalisation des équipements et le tout avec  
un interlocuteur unique. Voilà de quoi faciliter la vie des gérants et des entrepreneurs.

PLANET FITNESS PRO 
LA NOUVELLE PLATEFORME POUR ÉQUIPER  
LES SALLES DE SPORT DU SOL AU PLAFOND

PUBLI-RÉDACTIONNEL

À DÉCOUVRIR ICI :
https://bit.ly/3he8npY
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Le partenaire privilégié de votre 

entrainement sportif!

1 rue Paul Langevin - 59200 Tourcoing

contact@waterrower.fr - www.waterrower.frDistribué par
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Le vent de la reprise souffle sur cette rencontre avec 
Morgan Moreau. L’ex-coach devenu entrepreneur est 
de passage à Biarritz� Il y avait ouvert son quatrième 
et dernier club en 2019� C’était avant la Covid,  
« le monde d’avant »� Lui est pourtant dès le début 
tourné vers celui d’après. Le nom : Burpees. Deux box 
sont installées à Tours� Un studio de yoga et Pilates 
aussi� C’est ce qu’il nous raconte� Sur fond d’air iodé…

Le nom de ce jeune acteur du fitness, plus 
particulièrement du CrossFit, est aussi commun 
que détonnant : Burpees. Le logo, un bulldog rouge 
déterminé représenté façon cartoon, complète avec 
malice ce tableau iconoclaste� « D’abord, on ne voulait 
surtout pas que notre marque tombe dans le cliché du 
“Iron Gym” ou “Fitness Line”, il fallait se démarquer », 
raconte Morgan Moreau. « On a longuement hésité ! 
On a même pensé à une grand-mère super en forme, 
histoire de casser les codes du CrossFit et de ses 
têtes de mort avec des haches (!) », sourit le manager� 
L’objectif, et on le comprendra au fil de ces lignes, est 
de démocratiser la pratique� Cela devait se sentir dans 
le logo� Un « chien un peu agressif, mais cool, positif »�  

En fin de compte, « plein de marques recourent à 
un animal, comme Lacoste, Puma… » n’hésite pas à 
comparer le crossfiteur. Ensuite, le fond. « Un burpee, 
ça raconte une histoire� Le burpee, c’est savoir se 
relever du sol. C’est être vivant : Certains n’en font 
qu’un, c’est déjà très bien� On imagine un client 
qui part au Taj Mahal et nous envoie une photo de 
lui exécutant un burpee� Ou quelqu’un qui a eu un 
accident et refait son premier burpee� »

Se traînant finalement une petite réputation acciden-
togène, le CrossFit (qui approche gentiment de son 
dixième anniversaire en France, avec l’ouverture  
de la box Reebok CrossFit Louvre en 2013), devait 
décliner son approche pour ne pas attirer que 
des fans hardcore� « En fait, le CrossFit n’est pas 
accidentogène, défend Morgan Moreau, qui a été 
compétiteur et ambassadeur Reebok de nombreuses 
années, mais il peut faire peur de l’extérieur� La 
promotion de la compétition, par exemple, peut en 
rebuter� Pourtant, la compétition fait partie de tous 
les sports ! Vous pouvez jouer au tennis le dimanche 
pendant que Roger Federer remporte Wimbledon à la 
TV… », explique le professionnel�  

Figure mondiale des cours collectifs, coach évoluant dans le giron de Reebok, précurseur en matière de CrossFit, Morgan Moreau veut démocratiser ce sport avec sa propre vision qu’il incarne dans Burpees. Il la partage avec ses coachs.

morgan
moreau

l

COLLECTIF…
Thierry Poussin
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C’est une question d’image� « Aux États-Unis, on a 
vu des exploits hallucinants� Et puis le CrossFit a des 
origines militaires� C’est très bien, car cela a mis au goût 
du jour l’entraînement fonctionnel, mais je pense qu’il 
fallait un peu adoucir la façon dont on le vend », assure 
le patron de Burpees� Il revendique l’atout coaching�

UN WOD COMME UN AUTRE

« D’abord, il faut comprendre que nous n’avons rien 
édulcoré du tout. Quand un WOD est bien coaché, 
argumente le manager, on peut par exemple garder 
de l’haltérophilie et ne pas tomber dans la facilité 
de réduire les séances aux gestes les plus safe� En 
revanche, on s’est aperçu que l’haltéro n’avait aucun 
intérêt pour certaines catégories de personnes, de 
même que des mouvements complexes de gym 
propres au CrossFit ou des charges lourdes� » Élaguer 
les entraînements sans en retirer l’esprit, « cela permet 
à la nana qui veut faire du CrossFit d’accéder à cette 
culture : on se donne rendez-vous devant le tableau 
avant le WOD et on se tape dans la main à la fin », 
résume le patron de Burpees� Pour lui, « attirer tous 
les clients, c’est notre guerre ! ». « La vraie philosophie, 
argue-t-il, c’est de donner à manger à tout le monde� 
On attire des compétiteurs avec du contenu spécifique, 
mais aussi une clientèle complètement féminine� Sans 
oublier les débutants� Le plus grand pari est de réussir 
à faire cohabiter ces différents publics� »

À la limite, on peut se dire que l’antienne du « il en 
faut pour tous les goûts » est vue et revue – et c’est 
elle qui fait le beurre des clubs généralistes, n’est-ce 
pas ? N’empêche que Burpees assume le concept 
jusqu’au bout en s’adressant carrément… aux enfants� 
Précision : aux enfants à partir de 4 ans ! 

Alors que le fitness (pour ne pas parler de « muscu ») 
était strictement proscrit aux moins de 16 ans, car 
« ça ralentit la croissance », Burpees y répond par 
le CrossFit Kids� L’approche, venue des États-Unis, 
se focalise sur la motricité, le jeu, les sauts… Bref, 
du ludique� On bouge et c’est déjà ça� « Ce sont des 
moments de partage entre les parents et les enfants 
qui font parfois des burpees ensemble », témoigne 
Morgan Moreau� Et n’y voyez pas une technique à la 
McDo pour prendre les clients au berceau afin qu’ils 
vous jurent à jamais fidélité. Le manager ne transige 
pas : « On l’a encore vu avec la Covid, les jeunes sont 
de plus en plus sédentaires et il est devenu impératif 
de les mettre au sport� » Pour lui, c’est une histoire 
d’éducation� « Bouger doit devenir un devoir que 
l’on respecte. » Qu’on se le dise : voir des gamins de 
4 ans dans une salle de fitness – une box de CrossFit 
ici ! – est une révolution culturelle. À la rentrée en 
maternelle, il y avait les parents qui mettaient leurs 
rejetons au foot, au judo, à la danse et au karaté� Ils 
les mettront aussi au « CrossFit »�

Attirer tous 
les clients, 

c’est notre guerre !

[…] 

On l’a encore 
vu avec la Covid, 
les jeunes sont 
de plus en plus 

sédentaires et il est 
devenu impératif de 
les mettre au sport.
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L’ATOUT DES COACHS FIDÉLISÉS

Dire que tout ça aurait pu s’arrêter avec la pandémie� 
Si bien des patrons ont souffert pendant la fermeture 
généralisée des clubs, Burpees s’en est bien tiré� « Ce 
qu’on a fait, c’est qu’on a calculé nos charges puis on 
a déterminé jusqu’à quel niveau on pouvait baisser le 
prix de l’abonnement pour rester en vie », rembobine 
le manager, qui ne veut pas forcer les adhérents à être 
solidaires, ni les prélever alors que les salles sont fermées, 
mais pas non plus tout stopper, car un service minimum 
était proposé� « Nous avons maintenu tous nos cours 
en ligne grâce à Facebook et Instagram, nous avons 
multiplié les séances en outdoor, nous sommes même 
allés nous entraîner sur un parking ! Nous avons aussi 
prêté du matériel à nos membres. Il y avait 70 cours par 
semaine », explique Morgan Moreau� Il ne semblait donc 
pas malhonnête de facturer aux membres une vingtaine 
d’euros, à comparer au panier moyen situé entre 50 et 
85 euros mensuels habituellement. Les coachs, eux, ont 
continué à percevoir leur salaire. L’équipe en a profité pour 
ranger les salles, repeindre� En somme, préparer la rentrée�

Burpees emploie une quinzaine de coachs sur ses quatre 
sites� « Nous avons fait le choix de ne pas avoir beaucoup 
d’autoentrepreneurs� 90 % sont en CDI », souligne le 
dirigeant ; les rares indépendants interviennent sur des 
compétences bien précises ou des besoins spontanés� Les 
coachs sont rémunérés entre 1 700 et 2 500 euros net par 
mois, avec la possibilité de faire du personal training� « La 
marque employeur est très importante à nos yeux, voilà 
pourquoi nous leur offrons par exemple des formations », 
met en avant Morgan Moreau� Pendant la crise, les coachs 
ont eu un rôle majeur pour continuer de faire vivre les 
clubs et éviter l’érosion d’abonnés� La Covid a laissé 
quelques traces (pas toutes négatives) : « Les gens sont 
plus rétifs à l’engagement, les clubs sont montés d’un cran 
sur l’hygiène, beaucoup de gens se sont mis au sport, on 
s’est rendu compte qu’aller à la salle pour le lien social 
était important, on a développé des formules en ligne pour 
dépanner les adhérents qui ne peuvent pas se déplacer… »

Le business Burpees, Morgan Moreau l’a monté avec des 
proches fidèles et une détermination sans faille. « J’étais 
surtout prof de cours collectifs� Je m’entraînais dans un 
club généraliste, à Tours� Un jour, Guillaume Lebois, qui 
avait une culture du training et la science du CrossFit, m’a 
proposé de m’associer avec lui� De mon côté, j’avais un 
ami libanais, Nagy Kabaz [par ailleurs pilote automobile], 
qui organisait des conventions de fitness en Afrique, il me 
disait toujours qu’il voulait monter une affaire avec moi� 
C’est parti de là� Avec nos investissements personnels », 
retrace Morgan Moreau� Il s’associera plus tard à Nicolas 
Fruchard, Enrique Dubut et David Samson� Aujourd’hui, 
Samy Kabaz, le fils de Nagy, a repris les rênes du père 
devenu coach�

« UNE VRAIE HISTOIRE D’AMOUR »

Pour lancer une salle Burpees, l’investissement oscille 
entre 50 000 et 200 000 euros. Les associés ont apporté 
leurs fonds et les banques ont fait le reste� « Je veux passer 
ce message : avec un projet bien ficelé, tout est possible.  
Je n’étais pas sorti de la cuisse de Jupiter, l’investissement 
était modéré, mais avec de bonnes valeurs, un peu de 
comptabilité et une vision bien écrite, on peut y arriver », 
appuie l’entrepreneur� Ce qui a créé la différence à ses 
yeux, c’est d’être « une famille de coachs »� 

Le premier club a ouvert à Tours en 2014� Le deuxième, à 
Tours, l’année d’après� Puis le studio� Tous sont rentables 
sauf Biarritz « qui s’est mangé la Covid »� Il le sera en 
décembre�

Originaire de L’Île-Bouchard (Indre-et-Loire), Morgan 
Moreau se décrit volontiers comme un « campagnard »� 
Fier de ses valeurs� Passionné de sport depuis enfant� 
Rugby, foot, course à pied, danse, surf� Il vient d’un 
milieu assez modeste� Son objectif est d’être préparateur 
physique� Ce sont les cours collectifs qui le propulsent� 
« J’ai connu la grande mode du freestyle puis Les Mills, 
la Zumba et le CrossFit� » Il en découvre le potentiel en 
2012-2013� Il remporte des compétitions� Devient « une 
figure des cours co dans le monde entier ». Le coach 
voyage dans plus d’une trentaine de pays différents 
chaque année� Puis le Graal� Le contrat avec Reebok� La 
marque, avec qui il vit « une vraie histoire d’amour » – qui 
l’emmène tourner des vidéos à Boston aux États-Unis ! 
–, l’aidera dans son affaire� Reebok sponsorise tous 
ses coachs (via le don de vêtements)� Elle le soutient 
avec quelques dotations et – « petits » – budgets� Pour 
l’anecdote, quand Reebok a ouvert sa salle de sport à la 
Madeleine à Paris, elle a confié la gestion du coaching à 
Morgan Moreau� C’est lui qui le gérait depuis trois ans�

Quant au futur, le féru de CrossFit ne se voit pas faire 
de Burpees une franchise� Son ADN, c’est la « famille 
des coachs »� Morgan Moreau préfère les former� Et les 
associer� n

4 clubs
15 coachs

50 000 à 200 000 € 
d’investissement par club

50 à 85 € de panier moyen 
mensuel
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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



Comme bon nombre d’acteurs 
du secteur, MOOVLAB fait 
évoluer son offre digitale pour 

accompagner les changements 

d’habitudes accélérés par les  

mois de pandémie qui ont gardé 

les adhérents loin des salles. En 

effet, la pratique s’est adaptée, et 

le home fitness s’est démocratisé 

grâce aux lives et aux différents 

cours vidéo disponibles sur 

les plateformes (YouTube, 

Facebook, enseignes…). Si toutes 

ces solutions ont « fait le job » 
pendant le pic de la crise, le retour 

progressif à la normale n’a pas 

complètement fait disparaître 

ces habitudes chez les adhérents 

des salles. Ainsi, ils et elles sont 

nombreux et nombreuses à 

trouver que pratiquer chez soi est 

aussi une option intéressante pour 

toutes les fois où le temps leur 

manque pour aller à la salle. 

« L’hybridation du fitness est 
une réalité, explique Olivier 

Thomas, fondateur et P.-D.G. de 

MOOVLAB. Les adhérents veulent 

de la souplesse pour s’entraîner, 

comme ils en ont désormais dans 

leur travail. Le fitness en salle 
doit pouvoir s’exporter hors des 

murs de la salle et avec un suivi 

sportif 24/7. Cette option est  

une opportunité pour les gérants 

de salle qui doivent faire face à 

une nouvelle concurrence, celles 

des offres digitales en ligne 

(Apps, influenceurs, enseignes 
de sports…). Garder le lien sportif 

avec l’adhérent en dehors de la 

salle, devient une nécessité autant 

qu’une opportunité ! »

C’est ainsi qu’a été pensée 

MOOVBOX, la plateforme 

fitness en ligne de cours virtuels 
interactifs avec suivi sportif par 

les coachs de la salle. Si le projet 

était déjà dans les esprits des 

équipes de développement, il 

a pris un tout autre essor lors 

du premier confinement. Grâce 
à sa vision pragmatique et 

innovante, MOOVLAB a obtenu 

une subvention européenne 

(programme DIGIFED) pour 

accélérer le développement 

de sa plateforme, en étroite 

collaboration avec la société Arexo 

Consulting. Et le résultat est à la 

hauteur des moyens : un catalogue 
varié de programmes quantifiés 
et interactifs allant de la remise 

en forme à l’entraînement intensif 

enrichi d’un service utilisateur, 

coachs et gérants très efficace 
qui permet un suivi sportif et des 

usages !

Si les grands acteurs du secteur 

ont quasiment déjà tous lancé 

leur plateforme pour garder le 

lien avec leurs adhérents en 

dehors de leur salle, le sujet est 

tout autre pour les indépendants, 

et le fossé se creuse chaque jour 

un peu plus. Grâce à MOOVBOX, 

chaque salle peut désormais 

proposer à ses adhérents des 

contenus virtuels avec suivi sportif 

sans avoir un investissement 

important au départ et pour un 

coût extrêmement modeste par 

utilisateur grâce à un modèle 

économique adapté. En option, il 

leur est aussi possible de mettre à 

leurs couleurs la plateforme et de 

créer leurs propres contenus pour 

toujours plus de liens avec leurs 

adhérents. C’est d’ailleurs ce qu’ont 

choisi de faire Harmony pour ses 

dix salles premium en Suisse, ou 

encore L’US Métro, l’association 

sportive de la RATP. 

Avec ses solutions digitales 

en salle, PLAYFIT, ou en ligne, 

MOOVBOX, et ses services 

d’édition de cours virtuels, 

MOOVLAB propose aux acteurs 

du sport un environnement digital 

innovant à un coût maîtrisé. Avec 

MOOVLAB, chaque effort compte,  

tous les efforts paient. n

Nous avons eu plusieurs fois l’occasion de vous parler de MOOVLAB, cette société iséroise, 
qui révolutionne le cours virtuel. Spécialisée dans la mesure de l’activité physique, sa solution 
unique au monde PLAYFIT (de conception 100 % française) offre aux salles de fitness des 
cours interactifs grâce à ses capteurs intelligents capables de reconnaître l’ensemble des 
mouvements sportifs en temps réel. 

Accompagnés d’un catalogue de cours et défis sportifs très complet (du débutant à l’athlète), 
les adhérents suivent en live leurs performances sportives. Déjà installée dans plusieurs 
salles, la sportech élargit son spectre de produits et de services !

MOOVLAB FACILITE  
L’HYBRIDATION DU FITNESS

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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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





DEMANDEZ VOTRE DÉMONSTRATION GRATUITE !

contact@deciplus.fr 05 31 61 97 20     www.deciplus.fr



LE DEKLIC DU RASSEMBLEMENT
Thierry Poussin

Ces historiques sont indépendants 
pour la plupart, et il manquait 
un maillon pour réunir ces forces 
(toujours) vives du marché hexagonal 
dont la nécessité première, au-delà 
la performance commerciale brute, 
était de se sentir moins « seul contre 
tous »�

C’est aujourd’hui chose faite avec 
l’apparition depuis maintenant 
dix-huit mois d’un réseau très 
professionnel et hyper structuré 
d’indépendants : Deklic. Le nom de 
ce groupement est tout sauf anodin, 
il exprime en clair ce qu’il s’engage 
à générer chez ses participants : une 
prise de conscience des potentialités 
à développer et des opportunités à 
explorer� Le business démarre (ou 
redémarre), il n’est plus ni moribond 
ni sans horizon� Deklic génère chez 
chacun de ses managers affiliés 
une confiance retrouvée et des 
perspectives de développement 
nouvelles�

Ce groupement s’est retrouvé sur 
la côte Basque, à Hendaye, du 
26 au 29 août à l’occasion de la 
2e Convention du réseau. Plus de 
cinquante personnes s’étaient 
donné rendez-vous pour assister 
aux ateliers et conférences mis en 
place par Stéphane Boisneault, 
le créateur du réseau, et Didier 
Maisonnave, la cheville ouvrière de 
l’édifice. Cinquante personnes dont 
une dizaine de partenaires très actifs 
qui ont participé eux aussi à toutes 
les cessions, ce qui est assez rare 
pour être signalé� Preuve que clubs 
et fournisseurs œuvrent bien dans la 
même direction�

« Comment revisiter son business 
model », « rendre sa communication 
digitale plus émotionnelle », « Améliorer 
l’expérience émotionnelle client », tels 
furent les 3 grands thèmes abordés à 
base d’exposés théoriques et d’ateliers 
de réflexions lors de ces trois jours.  

Point d’orgue de l’évènement : une 
conférence qui restera dans tous 
les cœurs, celle de Marc Lièvremont, 
ancien sélectionneur du XV de France� 
Le rugby et ses valeurs d’entraide, de 
confiance en l’autre ont « parlé » à 
tous les entrepreneurs présents, ainsi 
que le fait d’assumer les échecs, ses 
erreurs et de voir toujours la réussite 
au bout de l’aventure�

Cette convention a su alterner les 
moments de travail et de réflexion 
avec ceux de détente et de rire : 
concours de jeux basques sur la 
plage, cours découverte du Ybell, 
bateau et tapas en Espagne, cours 
de yoga au soleil levant, bref il y en a 
eu pour tous les goûts� Mais ça aura 
surtout été un formidable booster 
avant la rentrée aux dires de tous 
les participants� Tous vont retrouver 
leurs entreprises pour une nouvelle 
année de labeur et de contraintes à 
n’en pas douter, mais ils ne se sentent 

plus seuls : ils savent qu’ils peuvent 
compter sur le soutien du réseau et 
de ses animateurs. Qu’il s’agisse de 
politique tarifaire, de recrutement, de 
process d’intégration, d’expérience-
client, de communication, Deklic 
met aujourd’hui en place une 
structure d’accompagnement digne 
des meilleures franchises� Son 
« baromètre » mensuel est un des 
outils mis en place pour accompagner 
ses membres, tout comme sa 
plateforme d’échange de données 
professionnelles� À noter l’audit sur 
site initial mené systématiquement 
par Stéphane Boisneault chez chaque 
nouvelle structure intégrant Deklic, 
la base pour provoquer le(s) déclic(s) 
attendus�

Le fitness français n’est pas seulement 
celui des grands noms, c’est aussi 
celui des indépendants aux lettres  
de noblesse retrouvées� n

L’évolution du fitness international a creusé depuis maintenant plusieurs années un fossé 
entre les « nouveaux entrants » et les « historiques ». Les premiers étant pour la plupart 
positionnés sur une politique tarifaire pour le moins attractive, les seconds tentant de 
résister avec leur gamme plus étendue de services et leur ancienneté et leur expérience 
comme unique bouclier.
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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//ffrr//  oouu 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//ffrr//  oouu bhpro@bhfitness.com 



ALIMENTATION & SPORT :  
UN TANDEM INDISSOCIABLE
Il n’est plus à démontrer le lien étroit 
qui unit la nutrition et le sport dans 
une démarche de prévention santé 
et de bien-être, tant physique que 
psychologique� On ne peut parler 
d’activité physique ou sportive 
régulière sans parler d’alimentation 
adaptée et, inversement, parler 
de nutrition sans faire intervenir 
l’exercice dans une démarche globale, 
deux éléments indissociables�

Si l’on se place du côté de la nutrition, 
selon l’ARS, « la nutrition est un 
déterminant majeur de santé »� Une 
nutrition saine, variée et équilibrée 
à tout âge de la vie contribue à un 
bon état de santé� A contrario, une 
nutrition inadaptée, qui s’éloigne des 
recommandations définies par les 
groupes d’experts scientifiques, est 
un facteur de risque et peut entraîner 
le développement de maladies 
chroniques dites de civilisation tel 
que l’obésité, le diabète de type 2, 
les maladies cardio-vasculaires et la 
plupart des cancers� N’oublions pas 

non plus l’impact de ces pathologies 
en termes de coûts de santé publique� 
À l’inverse, si l’on se place du côté 
du sport, de nombreuses études 
et recommandations de sociétés 
scientifiques et savantes ont mis  
en évidence les bénéfices des  
activités physiques et sportives 
régulières sur l’augmentation de 
l’espérance de vie sans incapacité,  
la prévention de l’obésité, du diabète, 
des maladies cardio-vasculaires, 
le suivi de certains cancers pour 
éviter les récidives� Sans compter 
les bénéfices sur le plan social et 
psychologique�
Nous pouvons donc en conclure que 
la nutrition et le sport sont deux 
déterminants majeurs de santé et de 
prévention�

Le PNNS 2019-2023, qui est prin-
cipalement axé sur la nutrition, 
œuvre d’ailleurs dans cette logique 
de transversalité en promouvant 
parallèlement l’activité physique 
en tant que facteur de prévention 
santé et de bien-être physique et 
psychologique�

SPORT ET NUTRITION… 
Deux composantes à réunir 
impérativement pour bénéficier des 
effets positifs attribuables au sport

Il est aujourd’hui admis que la 
nutrition à elle seule peut contribuer 
à hauteur 70 % des objectifs dans une 
pratique sportive régulière� 

Si nous prenons l’exemple d’une 
voiture, mais que nous ne lui 
donnons pas suffisamment de 
bon carburant, elle n’ira pas bien 
loin� C’est semblable pour le corps 
humain� Une alimentation adaptée, 
tant quantitative que qualitative 
constitue donc un élément ESSENTIEL 
pour pratiquer une activité sportive 
dans les meilleures conditions� Et ce, 
quel que soit le niveau de pratique� 
Négliger son alimentation, c’est 
donc s’exposer au risque de faire 
du sport un « danger » potentiel sur 
le moyen et long terme (blessures, 
surentraînement, affaiblissement du 
système immunitaire, catabolisme 
musculaire, déminéralisation 
osseuse…), alors que l’objectif initial 
est diamétralement opposé� 

La nutrition est un domaine qui doit être abordé  
par tous les clubs de fitness de façon professionnelle.  
C’est un levier important dans la motivation et la 
fidélisation de l’adhérent qui obtient plus rapidement 
et durablement des résultats. Enfin, c’est un service 
supplémentaire différenciant à forte valeur ajoutée pour  
le club. Voici pourquoi.

L’ACCOMPAGNEMENT NUTRITIONNEL, 
UNE COMPÉTENCE TRANSVERSALE NÉCESSAIRE  
POUR LES PROFESSIONNELS DU SPORT

Audrey Delater, responsable de l’organisme de formation PERFODIET

perfodiet.com
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Aussi, il serait aisé de penser que 
tous les pratiquants et professionnels 
du sport jouissent de connaissances 
suffisantes et approfondies en 
nutrition� Malheureusement, ce n’est 
pas le cas� Du côté des professionnels 
du sport, beaucoup s’improvisent 
« experts en nutrition » sans avoir, au 
préalable, été formés sérieusement� 
En effet, la nutrition ne fait pas ou 
très peu partie des référentiels de 
formations de la filière sport.
Du côté du pratiquant, trop d’erreurs 
alimentaires sont commises et 
entretenues par des influenceurs dont 
l’unique intérêt est de faire du chiffre�
In fine, le client sportif pensant bien 
faire ne sait plus qui croire� Le bon 
sens laissant la place au produit 
miracle�

COVID-19, CRISE ÉCONOMIQUE 
ET EXPLOSION DU COACHING 
SPORTIF INDIVIDUEL
Ce n’est que depuis la pandémie 
de la Covid-19 que le secteur du 
sport subit de plein fouet la crise 
économique et connaît une baisse 
importante de son activité� Du fait 
de l’absence d’accès aux structures 
sportives durant les confinements, 
l’obligation de distanciation sociale 
et depuis peu la mise en place 
du pass sanitaire, nous avons pu 
observer l’explosion du coaching 
sportif individualisé� Lors du premier 
confinement, la sédentarisation due à 
la forte limitation des déplacements 
a d’ailleurs été responsable d’une 
certaine prise de poids (moyenne de 
+3 kg), ce qui a largement contribué à 
la progression du sport, notamment 
en ligne�

Suite aux restrictions successives 
annoncées par le gouvernement et 
pour faire face à la crise économique, 
les acteurs du sport ont dû faire 
preuve de remise en question, 
d’adaptation et d’innovation pour 
continuer à faire vivre leur entreprise�
La plupart ont développé les 
entraînements en plein air lorsque 
c’était encore possible, d’autres ont 
dû s’initier aux nouvelles techniques 
digitales (vidéos en « replay », cours en 
« live ») et proposer le sport en ligne 
tandis que d’autres professionnels du 
sport se sont tournés vers d’autres 
types de services transversaux, 
notamment le conseil alimentaire 
pour un accompagnement global de 
leurs clients�

Enfin, comme tout entrepreneur, 
il est d’ailleurs préconisé pour 
les coachs sportifs d’avoir une 
stratégie de suivi et de fidélisation 
des clients, notamment par des 
formations complémentaires qui 
vont leur permettre de rester dans 
les tendances du marché� C’est dans 
ce cadre que la nutrition apparaît 
comme une opportunité certaine 
pour compléter les coachings 
individualisés�

LA PROBLÉMATIQUE : ABSENCE 
DE QUALIFICATION DES 
ACTEURS DU SPORT SUR LE 
VOLET NUTRITION
Tout comme les diététiciens qui 
doivent promouvoir l’activité physique 
(PNNS), les professionnels du sport 
se doivent aussi de promouvoir 
les bonnes pratiques alimentaires, 
et ce, en toute légitimité� Même si 
l’article no L.4371-1 stipule que seuls 
les diététiciens peuvent donner des 
conseils nutritionnels, dans la réalité, 
il n’en est rien�
En effet, en tant que responsable 
et fondatrice de l’organisme de 
formation PERFODIET, je côtoie et 
forme depuis plus de dix ans les 
professionnels du sport� Je constate 
depuis plusieurs années que 
beaucoup de professionnels de la 
branche sport se donnent le droit 
d’établir des programmes alimentaires 
avec grammage des aliments sans 
nécessairement avoir les compétences 
requises, car la nutrition ne fait pas  
partie de l’enseignement dans  
les formations de la filière sport ».  
Vous pouvez en tenir pour preuve les 
référentiels de certification des diffé-
rents diplômes de la branche (BPJEPS, 
DEJEPS, filière STAPS, ancien BEES).
De toute évidence, et je ne vous 
apprends rien, tôt ou tard, tout 
professionnel du sport, soucieux 
de la santé et du bien-être de 
ses clients, sera amené à parler 
d’hygiène alimentaire soit de manière 
spontanée soit par sollicitation de ces 
derniers. Et depuis le confinement, 
cette pratique tend à s’accroître 
(réseaux sociaux, influenceurs…).

SE FORMER EN NUTRITION : 
QUELLE EST LA VALEUR 
AJOUTÉE ?
•  Pouvoir s’adapter aux mutations 

de la demande en coaching 
individualisé des pratiquants 
en maintenant un haut niveau 
d’attractivité�

•  Développer de nouvelles 
compétences transversales de 
métier de coach sportif (préparation 
mentale, santé/nutrition, marketing 
digital���)�

•  Pouvoir être prescripteurs vers un 
diététicien ou un médecin en cas de 
nécessité�

•  Apporter aux coachs sportifs 
les fondamentaux de l’hygiène 
alimentaire et les bonnes pratiques 
d’accompagnement leur permettant 
de répondre aux recommandations 
de l’ARS dans le respect du code de 
la santé publique (PNNS)�

•  Sensibiliser à l’importance 
d’individualiser le service�

•  Agir sur la prévention des risques 
liés aux dérives alimentaires 
(excès ou restriction d’une ou 
plusieurs familles d’aliments et/ou 
nutriments)�

•  Agir sur la prévention du dopage 
et des conduites dopantes chez les 
pratiquants�

•  Être en continuité avec le discours 
tourné vers la prévention santé�

Pour répondre à ces nombreux 
constats, j’ai tout mis en œuvre pour 
que les professionnels du sport 
souhaitant accompagner leur client 
en nutrition puissent le faire en toute 
légitimité�

D’ici la fin de l’année 2021, la 
formation intitulée « Nutrition & 
alimentation du sportif » organisée 
par PERFODIET sera donc peut être 
éligible au CPF� Petite victoire pour 
que tout le monde puisse avoir sa 
place dans le coaching nutritionnel� n

ON NE PEUT PARLER D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
OU SPORTIVE RÉGULIÈRE SANS PARLER 
D’ALIMENTATION ADAPTÉE ET, INVERSEMENT, 
PARLER DE NUTRITION SANS FAIRE INTERVENIR 
L’EXERCICE DANS UNE DÉMARCHE GLOBALE,  
DEUX ÉLÉMENTS INDISSOCIABLES.
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« OLDIES » OU GÉNÉRATION Y ?
Christian Saugy, expert certifié Sport & Santé,  
concepteur de solutions de coaching, intervenant et traducteur

LA PLUPART DU TEMPS, LE MARKETING 
EN LIGNE ET LES NOUVELLES MARQUES 
s’adressent à un public plus 
jeune, et les sociétés de médias 
diffusent des histoires sans fin sur 
les consommateurs et la vie de 
personnes de 20 ans à peine, au 
succès fou� Pourtant, des études 
récentes montrent que cela ne 
représente même pas la moitié  
de la consommation de la forme  
et de la santé�

Le nombre de personnes de plus de 
65 ans – également l’âge de la retraite 
dans un certain nombre de grandes 

économies – devrait doubler d’ici 
2050� Ils devraient contrôler environ 
70 % du revenu disponible dans 
le monde, avec des dépenses qui 
devraient atteindre 15 milliards de 
dollars cette année�

Modélisée à une époque où l’espé-
rance de vie se situait quelque part 
autour de 70 ans, notre hypothèse 
collective est que la retraite équivaut à 
un ralentissement, voire une fin. Mais 
les plus de 65 ans d’aujourd’hui redé-
finissent radicalement ce que signifie 
vieillir� Une espérance de vie plus 
longue, une meilleure santé et une 

connectivité améliorée signifient que 
les personnes âgées prennent leur 
retraite en tant que personnes actives 
financièrement, socialement, culturel-
lement et physiquement� Ce n’est que 
récemment que nous commençons à 
voir les débuts d’une économie plus 
fraîche – ô ironie - et donc destinée 
aux consommateurs les plus âgés�

Si tant de produits et services peuvent 
répondre à un besoin vital, ils peuvent 
également attirer la majorité des 
consommateurs plus âgés dont la 
santé est encore intacte� En fait, 
tout en appelant à la suppression 

Le groupe de consommateurs le plus important n’est pas la 
génération Y ou la génération Z, comme la sagesse commerciale 
conventionnelle pourrait vous le faire croire.

Par la force d’un grand chamboulement démographique, ce sont 
bien les « vieux » adultes qui représentent tant la majorité absolue 
que le plus grand pouvoir d’achat ! Il serait donc temps de leur 
consacrer un peu d’attention.
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des différents récits à leur sujet et 
devenus soudainement obsolètes, les 
consommateurs plus âgés souhaitent 
également s’éloigner des marques 
qui vantent les produits et services 
anti-âge� Ils veulent être reconnus 
pour ce qu’ils sont : des gens avertis, 
« plus que mûrs » et très sûrs de leurs 
opinions et – le plus important – de 
leurs besoins�

Abi Buller, chercheur à The Futur 
Laboratory, un cabinet de conseil en 
prospective stratégique, souligne que 
les dépenses pour la mode chez les 
personnes âgées augmenteront de 
14 milliards de dollars au cours des 
vingt prochaines années� « Ce groupe 
a plus de temps et plus d’argent 
que leurs homologues plus jeunes », 
dit-elle, notant également la trop 
grande dépendance à l’égard des 
images jeunes dans la mode� Pour 
les entreprises et les marques qui 
cherchent à répondre à ce marché 
cible, il est essentiel d’être à l’écoute 
de leurs besoins, plutôt que de faire 
des hypothèses� La mode et la beauté 
sous toutes ses formes sont deux 
domaines de croissance, aussi au 
niveau de ce groupe-là�

Notre branche est donc totalement 
concernée par ce « phénomène ».

Avec la présence en ligne de 
ce groupe d’âge en croissance 
exponentielle, les communautés 
de marques numériques et le 
contenu partageable qui leur permet 
de se connecter avec les autres 
sont également en expansion� 
De nombreuses personnes âgées 
constatent que la retraite n’est pas 
tant une occasion de ralentir ses 
activités, mais bien au contraire de les 
relancer ! À commencer par s’inscrire 
dans des clubs de toute sorte…

« Laissez votre travail 
parler de lui-même »

Une niche à développer au niveau 
des clubs Forme & Santé se situe 
à l’intersection de la beauté pure, 
de la santé et de la technologie� 
Une approche moderne et qu’on 
peut conseiller de contrefaire est à 

découvrir sous NakedPoppy�com qui 
propose non seulement une gamme 
de produits de beauté, mais utilise 
également un algorithme basé sur 
l’IA – intelligence artificielle - pour 
organiser une routine de beauté et de 
soins de la peau personnalisée pour 
chaque client. Cela signifie, en clair, 
qu’une auto-analyse ou un auto-
test de départ est la clé pour que ce 
groupe cible – les moins jeunes – 
nous prenne au sérieux�

Selon cette start-up, les principaux 
points à retenir si on veut s’adresser 
aux personnes en santé plus 
âgées seraient :

1�  Être radicalement centrés sur le 
client – ce qui pourrait nous amener 
à avoir un site Internet séparé et 
uniquement dédié à ce – futur – 
type de clientèle, par exemple !

« Absolument rien n’a plus 
d’importance que de vous mettre 
à la place de votre client », déclare 
leur directrice� « Il est si facile 
et donc fréquent de se laisser 
entraîner par le » travail « et les 
suppositions que vous faites sur vos 
clients, mais vous devez leur parler 
et apprendre d’eux régulièrement� » 
Dans le monde de la beauté, 
pense-t-elle, les femmes plus âgées 
sont régulièrement bombardées 
par les messages anti-âge� Être 
elle-même une femme plus âgée 
lui a permis de comprendre qu’il 
faut être authentique et ne pas 
faire de fausses promesses dans sa 
communication avec les personnes 
bénéficiant d’une plus grande 
expérience de la consommation et 
de la vie !

C’est un point très important 
au niveau marketing : c’est en 
montrant que des personnes plus 

âgées, encore belles et en santé 
sont nos clientes que l’on peut 
démontrer aux plus jeunes que 
notre produit et nos prestations 
leur sont aussi destinés ! Et non 
l’inverse !

2�  Utilisez votre réseau� Dans votre 
réseau, il existe assurément des 
personnes de ce « nouveau » 
groupe cible qui peuvent donc vous 
donner beaucoup d’indices, comme 
de savoir où les trouver : LindedIn, 
forums divers, clubs spécifiques 
(Lion’s par exemple), et comment 
leur parler� Soyons curieux de savoir 
comment réagissent ces gens lors 
de premiers contacts ! C’est le 
facteur le plus important�

3�  Le style de leadership est donc 
aussi très important, puisqu’il va 
influer sur la façon d’aborder les 
prospects et les clients� Notamment 
donc lors des tout premiers 
contacts, où les preuves de respect 
et de compréhension – d’écoute – 
de la personne sont assurément 
des facteurs où notre branche 
manque encore d’une réelle culture 
d’entreprise dans ce sens�

Véritable question : quand avez-vous 
vu pour la dernière fois quelqu’un de 
plus de 65 ans dans une publicité que 
vous avez aimée ? Et quand avez-vous 
vu pour la dernière fois un produit 
que vous pensiez être cool mais, après 
avoir creusé davantage, il s’est avéré 
être destiné aux consommateurs plus 
âgés ? Eh bien, c’est la preuve que 
tout est en train de changer�

Le changement c’est la vie� Rien de 
nouveau, sauf que pour une fois, ce 
sont les seniors qui semblent être 
notre plus sûr avenir ! n

DE NOMBREUSES PERSONNES ÂGÉES CONSTATENT 
QUE LA RETRAITE N’EST PAS TANT UNE OCCASION DE 
RALENTIR SES ACTIVITÉS, MAIS BIEN AU CONTRAIRE DE 
LES RELANCER ! À COMMENCER PAR S’INSCRIRE DANS 
DES CLUBS DE TOUTE SORTE…
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AU SECOURS !  
JE GÈRE DES COACHS DE CROSSFIT

Benjamin Chevalier, Santa Sport Club 

Le rôle de coach est bien différent de celui d’athlète 
et nous sommes confrontés à une dichotomie dans le 
profil de ces salariés. Il faut être clair sur son rôle, car il 
est en relation avec votre clientèle et c’est une position 
stratégique� Il devient l’un des visages de votre entreprise 
et peut créer un lien fort avec une partie de vos adhérents� 
Tous les clubs connaissent la problématique du départ du 
« coach » qui monte sa propre salle� Il inclut cet élément et 
ne jamais oublier que votre salarié peut devenir à son tour 
patron de box� Une expression dit « qu’il ne faut jamais 
insulter l’avenir »�

MON LEVEL ONE ? MES COMPÉTITIONS
La loi française impose au coach d’être titulaire de sa 
carte professionnelle, mais rien n’empêche de coacher 
sans level One. Honnêtement, il est difficile de défendre 
le CrossFit comme une méthode à part entière – voire une 
culture ou un mode de vie – sans aller jusqu’au passage 
de cette certification. Le passage par « les tee-shirts 
rouges » est pour nous une étape indispensable, car ils 
transmettent la méthode et un état d’esprit essentiel à la 
pratique du coaching�

Les compétitions de CrossFit se sont largement 
développées sur le territoire européen et il est fréquent 
de rencontrer des coachs qui veulent garder ce lien, se 
confronter, savoir où ils se situent� Mais cela pose une 
véritable question : est-ce que vous voulez être coach 
ou athlète ? Cette mission n’est pas la même et nous 

attendons d’un coach qu’il se focalise d’abord sur sa 
clientèle� D’ailleurs, de nombreux entraîneurs sportifs 
internationaux ne sont plus en capacité de pratiquer leur 
sport� Il est nécessaire dans le recrutement de cadrer 
immédiatement les attentes de votre salarié�

LE CHOIX INDÉPENDANT OU SALARIÉ :  
LA LOI IMPOSE UN CADRE
La décision ne s’impose pas à vous, car le cadre législatif 
nous dicte nos choix précisément� Mais il est clair que 
nous devons aussi composer avec des habitudes de travail 
de notre secteur : l’autoentrepreneur. Ce statut avait pour 
objectif de régler la problématique du travail non déclaré 
et de créer un cadre simple, dans la limite du chiffre 
d’affaires� Malgré sa limite de gestion de TVA, il permet à 
de nombreux coachs de gérer plusieurs employeurs�
Dans nos salles, la question est surtout de savoir si 
vous avez des besoins à temps plein ou à mi-temps� 

Lorsque vous avez choisi de lancer 
votre box de CrossFit, vous aviez 
envisagé de réussir, donc de 
devoir recruter. Comme tous les 
chefs d’entreprise, vous découvrez 
le management avec son lot de 
« spécialité » : gestion sociale, des 
plannings, rémunération… Vous jonglez 
entre le recours pour quelques heures 
avec des indépendants ou l’embauche 
de salariés pour des contrats en mi-
temps ou temps complet. Vous avez les 
problématiques de toutes structures de 
« passionnés » avec des salariés qui ont 
choisi de vivre d’abord pour le sport.

GARDER VOS COACHS LE PLUS 
LONGTEMPS POSSIBLE EST 
UNE MISSION DÉLICATE, MAIS 
CE SONT VOS RESSOURCES 
STRATÉGIQUES. 
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Car la loi ne permet pas d’employer à temps plein les 
autoentrepreneurs : il ne s’agit pas de se substituer 
au salariat� L’autoentrepreneur doit exercer en tant 
qu’indépendant avec quelques points de rappels : un contrat 
de prestation, avoir plusieurs clients, il définit ses horaires 
et ses vacances, autonomie et pas de lien de subordination… 
La loi sanctionne lourdement ce type de pratique pour 
l’ensemble des salariés auquel nous pouvons ajouter le 
personnel de ménage�

À partir du moment où vous imposez les horaires, le choix 
du salarié au temps partiel est obligatoire� Mais ce type de 
contrat a des avantages et des inconvénients� Il est important 
de rappeler que si aucun contrat de travail n’est écrit, il est 
réputé à temps complet. Alors que la loi fixe normalement la 
durée minimale à 24 heures par semaine soit (104 heures sur 
le mois), des dérogations sont possibles :
•  une demande préalable du salarié écrite et motivée, 

expliquant que les objectifs sont soit de faire face à des 
contraintes personnelles, soit de cumuler plusieurs activités 
afin d’atteindre une durée d’activité d’au moins 24 heures ;

•  lorsque le salarié est âgé de moins de vingt-six ans et 
poursuit ses études ;

•  la CNN du sport autorise pour certaines catégories de 
salariés la fixation d’une durée minimale inférieure à 
24 heures.

Ce contrat permet de garantir un CDI à son salarié et de 
s’adapter au besoin de la salle�
Enfin, le contrat de travail intermittent est un outil utilisé 
dans de nombreuses associations sportives� Nous ne 
développerons pas ce type de contrat qui implique des 
périodes travaillées et d’autres non travaillées au sein  
d’une période de plusieurs semaines ou mois� Il s’agit 
souvent de répondre aux problématiques des structures 
lorsque la structure ferme pendant les vacances scolaires�

LA GESTION DU QUOTIDIEN
La gestion des plannings est parfois une vraie problématique, 
mais notre expérience prouve que c’est une constance, quel 
que soit le secteur d’activité. Nous avons des particularités : 
avantages et inconvénients� D’abord les horaires ont une 
amplitude importante parfois de 6 à 22 heures. Bien sûr 
nous devons respecter le Code du travail avec l’amplitude 
maximum et la durée de repos entre la fin de poste et la 
prise� Mais à la différence de la salle traditionnelle, nos 
coachs n’ont pas la contrainte de soulever ou de faire monter 
leur cardio comme sur un cours de Bodypump� L’impact 
physique n’est pas aussi fort, mais l’effort de concentration 
sur les adhérents peut le compenser� L’objectif reste que 
nous devons proposer un planning permettant au salarié 
d’allier son métier à ses contraintes personnelles, tout en 
répondant au besoin de l’entreprise� N’hésitez pas à cadrer 
vos attentes avant d’entendre celles de votre collaborateur : 
il travaille pour l’entreprise et pas l’inverse�

Si vous n’avez pas le temps ou l’envie de gérer cette partie 
du quotidien, vous pouvez la déléguer à un/une assistante 
administrative ou à un cabinet spécialisé� Vous devrez 
cependant gérer les règles de bases et d’équité – si vous avez 
plusieurs salariés� De nombreuses solutions existent pour 
gérer la partie administrative : expert-comptable, cabinet de 
gestion de paie et RH, logiciel…

Garder vos coachs le plus longtemps possible est une 
mission délicate, mais ce sont vos ressources stratégiques� 
N’hésitez pas à utiliser les entretiens individuels formalisés 
annuels pour encadrer le fonctionnement, aborder les 
sujets de fond et créer des moments d’échanges pour cadrer 
l’année (rémunération, ambition, projet…)� Manager est aussi 
votre métier� n

VF 561   
CLUB DE FITNESS
Surface : 1 600 m²  
Loyer : 12 000  €
CA : 101 000 € 
Cession : 95 000 € FAI 

VF 568   
CLUB DE FITNESS 
(PACA)
Surface : 1 500 m² 
Loyer : 2 500 € 
CA : 500 000 € 
Cession : 475 000 € FAI

VF 524  
CLUB DE FITNESS 
(Grand-Est)
Surface : 600 m²  
Loyer : 3 700 €
CA : 230 000 € 
Cession : 162 000 € FAI

VF 564   
CLUB DE FITNESS 
(Grand-Est)
Surface : 2 200 m² 
Loyer : 2 000 € 
CA : 1 000 000 € 
Cession : 1 080 000 € FAI

VF 554   
CLUB DE FITNESS 
(Rhône-Alpes)
Surface : 2 000 m²
Loyer : 15 000 €
CA : 1 000 000 € 
Cession : 930 000 € FAI

VF 518  
CLUB DE FITNESS PREMIUM
Surface : 1 600 m² 
Loyer : 8 000 €
CA : 335 000 € 
Cession : 290 000 € FAI 

VF 563   
CLUB DE FITNESS
Surface : 430 m² 
Loyer : 3 000 €
CA : 115 000 € 
Cession : 110 000 € FAI

VF 570   
CLUB DE FITNESS 
(Nouvelle-Aquitaine)
Surface : 535 m²  
Loyer : 2 200 €
CA : 175 000 € 
Cession : 115 000 € FAI

VF 576  
CLUB DE FITNESS 
(Auvergne-Rhône-Alpes)
Surface : 500 m² 
Loyer : 1 900 € 
CA : 260 000 € 
Cession : 215 000 € FAI

VF 522  
CLUB DE FITNESS
Surface : 1 600 m² 
Loyer : 6 000 €
CA : 230 000 € 
Cession : 315 000 € FAI

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

ÎLE-DE-FRANCE

PROVINCE

LES ANNONCES  
PROFESSIONNELLES SUR : 
fitness-challenges.com
Pour toutes vos annonces de : 
• vente/achat de clubs,  
• vente/achat de matériel et d’équipements, 
UNE SEULE ADRESSE :  
fitness-challenges.com > rubrique « Annonces »

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

ANNONCES
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Lors de l’article précédent, nous avons mis en exergue 
les limites de notre marché actuel pour intégrer le  
sport-santé.

Dans cet article, nous plongerons dans le vif du sujet.
Rentable or not rentable ? Là est la question. Pour y 
répondre, il faut prendre de la hauteur et comprendre  
le pourquoi et l’intérêt profond qu’il y a à se destiner  
à répondre à une clientèle différente et spécifique.

LA STRATÉGIE DE POSITIONNEMENT 
SPORT-SANTÉ : UN ELDORADO,  
UN OCÉAN BLEU OU UNE USINE À GAZ ?

PARTIE 2

Christophe Fontanel, consultant/conférencier, directeur du centre de formation Coréo Academy

De quoi parlons-nous ? Le « sport-
santé » recouvre la pratique 
d’activités physiques ou sportives 
qui contribuent au bien-être et à la 
santé du pratiquant conformément 
à la définition de la santé par 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) : physique, psychologique et 
sociale� 

Pour en avoir parlé avec mes amis 
Preston et Pascal, des précisions 
doivent être apportées sur le sujet� En 
effet, le panorama du fitness est très 
large : club de fitness, de musculation, 
low cost, salle de gym bien-être, salle 
de fitness 100 % femme, piscine avec 
activités fitness salle d’escalade avec 
du matériel de musculation…
Comment voulez-vous que le prospect 
s’y retrouve ? Par le tarif… 
Peut-être avoir une classification pour 
plus de clarté ? 

Nous allons définir les différentes 
préventions : 
La prévention consiste à éviter 
l’apparition, le développement 
ou l’aggravation de maladies ou 
d’incapacités�

Sont classiquement distinguées :
•  la prévention primaire qui agit en 

amont de la maladie (ex : vaccina-
tion et action sur les facteurs de 
risque) ;

•  la prévention secondaire qui agit à 
un stade précoce de son évolution 
(dépistages) ;

•  la prévention tertiaire qui agit sur 
les complications et les risques de 
récidive�

LES NIVEAUX D’ENCADREMENT 
ET DU SUIVI CLIENT POUR 
OPTIMISER SA SANTÉ
Niveau 0 : salle low cost : pas 
d’encadrement�
Niveau 1 : salle traditionnelle : peu 
d’encadrement�
Niveau 2 : salle traditionnelle/sport 
loisirs-bien-être : suivi avec encadre-
ment avec bilan et parfois un parcours 
client adapté à chacun� Ici le modèle 
n’est pas basé essentiellement sur la 
santé, mais sur le fun, la socialisation�
Niveau 3 : salle sport-santé : suivi 
avec encadrement ; des bilans et un 
parcours personnalisé� Une formation 
en sport-santé est obligatoire (je ferai 

un article sur ce sujet qui est très 
spécifique). Le public traditionnel se 
mêle au public spécifique (inclusion 
dans le milieu ordinaire) encadrement 
des publics à limitation modérée� 
Niveau 4 : salle APA : éducation 
thérapeutique du patient� Salles 
dédiées essentiellement aux publics 
spécifiques (ALD, malades chroniques, 
handicaps…)� Encadrement des 
publics jusqu’à limitation sévère�
Ceci est très basique et permet de 
vous situer un peu mieux� Vous 
pouvez ensuite aller plus loin 
en analysant, dans votre secteur 
géographique, la concurrence avec 
une matrice concurrentielle�
  

QUELQUES CHIFFRES POUR 
PRENDRE CONSCIENCE
Un chiffre : 8,9 %. C’est le taux de 
pénétration du marché du fitness en 
France� Loin derrière le Danemark, la 
Norvège (21,4 %), le Danemark (18,6 %), 
les Pays-Bas (17 %), la Finlande (17 %), le 
Royaume-Uni (14,9), l’Allemagne (13,4 %)� 
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Ces chiffres montrent bien que nous 
sommes très loin de nos voisins 
européens qui ont des politiques 
sportives différentes des nôtres� 
Nous pouvons, en tant qu’acteurs 
de mise en forme, changer le tissu 
économique de notre marché en 
faisant une transition vers les 
personnes qui ont besoin d’être 
accompagnées pour vieillir en bonne 
santé� Nous devons déjà acter le 
fait que nous sommes « en retard » 
et légèrement « bornés »� Pourquoi 
ne pas reproduire ce qui fait preuve 
ailleurs ? Le gâteau de la mise en 
forme devient de plus en plus petit 
avec l’arrivée des chaînes low cost qui 
cassent le marché à coups de petits 
prix… pensent certains ! Mais, en fait, 
ils rendent service à notre marché 
pour que nous nous posions les 
bonnes questions� 
En effet, le mode de consommation 
change, le consumérisme est présent� 
Notre profession est un métier de 
passion, de bienveillance, d’empathie, 
d’écoute� Nous devons agir dans une 
optique de santé publique sans pour 
autant que cela soit au détriment de 
la rentabilité� 

LA RENTABILITÉ : DES CHIFFRES 
ET UNE ANALYSE DE SANTÉ 
PUBLIQUE S’IMPOSENT 
Parlons de santé en quelques chiffres 
pour vous démontrer que le sport-
santé est un avenir prometteur à 
court terme et surtout rentable�
Voyons ensemble quelques chiffres 
sur les maladies et les bénéfices de 
l’activité physique (adaptée) sur celle-
ci, établis par la Haute Autorité de 
santé et l’INSERM� 
Afin d’apporter des réponses 
concrètes, la France s’est dotée 
d’une Stratégie nationale sport-santé 
(SNSS) 2019-2024� Cette politique 
interministérielle, a pour objectif à 
travers ses 26 actions, d’améliorer 
l’état de santé de la population 
en favorisant l’activité physique 
et sportive (APS) de chacun, au 
quotidien, avec ou sans pathologie� 
Les effets bénéfiques du sport sur la 
santé sont étudiés depuis les années 
cinquante� Il est désormais bien établi 
que le sport-santé permet d’améliorer 
l’espérance et la qualité de vie, à 
tous les âges de la vie (ANSES, 2016 ; 
INSERM, 2008, 2019)� De même, ces 
dernières années, de nombreuses 
études ont prouvé les bienfaits 
d’une pratique physique et sportive 
régulière sur la santé, y compris 
chez les personnes atteintes d’une 
pathologie chronique (INSERM, 2019)� 

Le sport-santé constitue donc un outil 
majeur tant en prévention primaire, 
secondaire que tertiaire�
•  Les maladies chroniques sont des 

affections non transmissibles de 
longue durée, parfois permanentes, 
qui évoluent avec le temps� Selon 
l’OMS, elles sont la première cause 
de mortalité mondiale et en Europe 
elles « concourent à près de 86 % 
des décès […] et pèsent de plus en 
plus lourdement sur les systèmes 
de santé, le développement 
économique et le bien-être d’une 
grande partie de la population, en 
particulier chez les personnes âgées 
de 50 ans et plus ».

•  En France, la part des personnes 
âgées de 60 ans et plus devrait 
passer d’un quart en 2015 à un 
tiers de la population en 2040� 
Actuellement, c’est un Français sur 
quatre qui souffre d’une maladie 
chronique, trois sur quatre après 
65 ans. Avec l’augmentation de 
l’espérance de vie, le nombre de 
personnes âgées atteintes par les 
pathologies chroniques ne cesse de 
progresser� Ces maladies entraînent 
des limitations fonctionnelles ayant 
des répercussions sur leur qualité 
de vie� Le nombre de personnes 
dépendantes passerait ainsi de 
1,2 million en 2012 à 2,3 millions  
en 2060.  
Améliorer la prévention et la prise 
en charge des maladies chroniques, 
c’est donc répondre à une urgence 
majeure de santé publique.

UN ENJEU MONDIAL DE SANTÉ 
PUBLIQUE
Les occasions d’être physiquement 
actifs ne cessent de se raréfier 
tandis que la prévalence des modes 
de vie sédentaires augmente dans 
la plupart des pays, entraînant de 
sérieuses conséquences sur les 
plans de la santé, du développement 
durable et de l’économie� Face au 
développement généralisé des 
maladies non transmissibles, un appel 
aux décideurs du monde entier à faire 
de l’activité physique une priorité de 
santé s’est concrétisé par la charte 

de Toronto pour l’activité physique 
en 2010� Depuis 2012, l’inactivité 
physique est devenue la première 
cause de mortalité évitable dans le 
monde, responsable de plus de décès 
que le tabagisme.

L’activité physique est une thérapie 
non médicamenteuse reconnue par 
la loi�
S’inspirant de la Charte de Toronto 
pour l’activité physique, l’article 144 
de la loi de santé prévoyant la 
prescription d’une activité physique 
adaptée aux personnes inscrites 
en affection longue durée s’est 
concrétisé sous la forme d’un décret 
d’application le 1er mars 2017. Si les 
modalités de financement ne figurent 
pas dans la loi, le texte reconnaît 
néanmoins les effets bénéfiques de 
la pratique d’une activité physique 
pour le maintien ou l’amélioration 
de sa qualité de vie des patients 
en ALD et souhaite en favoriser le 
développement sur l’ensemble du 
territoire�

Alors oui, le sport-santé est rentable� 
Vous l’avez compris à travers ces 
chiffres et à travers ce que j’explique 
précédemment� C’est un autre public 
qui va arriver dans les salles qui 
seront prêtes pour les accueillir� 
La question à se poser est simple : 
Est-ce que je veux accueillir ce public 
et de fait, effectuer des recherches, 
évaluer, planifier, conceptualiser, 

suivre, accompagner, se mettre en 
relation avec le milieu médical et 
paramédical ?
Pour certains, ça peut faire peur� 
Accompagner des personnes 
diabétiques, avec des cancers, BPCO, 
dépressions, handicaps psychiques 
et physiques… Ceci est un pôle 
complètement différent que vous 
pouvez mettre en place dans votre 
structure avec des personnes formées 
pour cela. Deux façons :
•  un corner sport-santé : l’enseignant 

APA ou le diplômé sport-santé va 
développer ce pôle qui est un travail 
à temps plein ;

LE SPORT-SANTÉ CONSTITUE 
UN OUTIL MAJEUR TANT 
EN PRÉVENTION PRIMAIRE, 
SECONDAIRE QUE TERTIAIRE.
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•  une réorientation sport-santé de 
la salle signifie être cohérent dans 
la prise en charge globale de vos 
adhérents sur les différents types 
de préventions� L’enchaînement 
des cours, le planning, les préconi-
sations, les évaluations des adhérents, 
le suivi, la programmation sont des 
conditions sine qua none pour que 
l’évolution vers une transition sport-
santé puisse se faire�

PROSPECTION 
Il y a un nombre incalculable de 
personnes sédentaires, souffrant 
de maux divers, vieillissantes, pour 
certaines fraîchement retraitées (papy 
boom) et désireuses d’augmenter leur 
capital santé� 
D’autres ont des pathologies et les 
médecins leur conseillent de faire de 
l’activité physique adaptée� 
Il est intéressant de penser la 
prospection par les préventions, 
car les différents publics peuvent 
être identifiés dans ces items, et 
ensuite nous pouvons fixer, suivant 
le tissu économique de la localité, les 
objectifs� 
Exemple : Vous avez un établissement 
prenant en charge des personnes 
avec des maladies respiratoires, 
vous pouvez présenter un projet 

permettant de prendre en charge des 
groupes en éducation thérapeutique 
du patient ou en coaching� Il est 
évident que le contact avec le 
prescripteur est primordial�

Les médecins =  
exemple de prescripteurs
Patientèle moyenne : 850 
Nombre de visites moyennes : 22
Le nombre de recommandations a 
triplé de 2017 à nos jours�
« Digne des meilleurs commerciaux� » 
Le potentiel est là�

Comment ?
Vous devez avoir une prise en charge 
holistique� Un parcours prospect 
peut devenir une expérience 
permettant des signatures et des 
recommandations :
•  une expérience basée sur l’écoute 

active ;

•  des tests physiques simples ;
•  une analyse corporelle�
Ces tests pourront permettre un 
conseil et une préconisation plus 
avisés et donc une signature pour 
répondre à un besoin avec des 
outils adaptés pour obtenir un 
RÉSULTAT avec votre SOLUTION� Et 
si la personne ne souhaite pas aller 
plus loin pour cause d’impossibilité 
financière, alors elle aura vécu une 
expérience et en parlera à d’autres 
personnes�
Une cohérence dans votre 
positionnement et dans vos services 
doit être effective� 

Nous verrons d’ailleurs lors des 
prochains articles les prérogatives 
et les solutions (check-list) que vous 
pouvez mettre en place pour faire 
une transition, voire un virage vers 
l’eldorado qu’est le sport-santé…� n

IL EST DÉSORMAIS BIEN ÉTABLI 
QUE LE SPORT-SANTÉ PERMET 
D’AMÉLIORER L’ESPÉRANCE ET  
LA QUALITÉ DE VIE, À TOUS  
LES ÂGES DE LA VIE.
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AVEC UNE CHARGE INDÉPENDANTE LE LONG D’UNE 
TRAJECTOIRE CONVERGENTE PARTICULIÈRE, LA POWER 
SMITH DUAL SYSTEM UPPER permet d’augmenter 

l’amplitude de mouvement par rapport à la Smith 

Machine classique, pour un travail efficace en toute 
sécurité. Le réglage de l’angle du dossier vous permet 

de définir le geste de poussée sur différents plans 
de mouvement, en déplaçant la sollicitation des 

muscles du haut de la poitrine vers les deltoïdes et 

les trapèzes. La multitude de réglages en hauteur et 

en profondeur de l’assise et l’amplitude d’exécution 

de poussée permettent aux utilisateurs de toute 

morphologie de trouver la bonne position de 

travail. Les repose-pieds contribuent à stabiliser 

le mouvement tout en maintenant une posture du 

dos optimale, évitant le glissement du bassin vers 

l’avant. La sécurité est garantie par les crochets dont 

sont équipés les systèmes de poussée, s’insérant et 

se désengageant avec la simple rotation du poignet, 

permettant un positionnement facile à différentes 

hauteurs, dans le cas où il n’est pas possible de 

terminer la série ou la répétition.

La Power Smith Dual System Upper reproduit 

différents mouvements en fonction du réglage 

de l’angle du dossier, d’un minimum de 40 ° à un 
maximum de 80 ° avec des paliers de 5 ° pour un 
total de 9 angles différents.

1   POSITION INCLINEE (Inclinaison du banc 40°) 
Reproduisant le mouvement de poussée sur un 

banc incliné, avec une flexion/adduction de l’épaule 
et une extension simultanée du coude ; la partie 

claviculaire du grand pectoral (haut du thorax), 

la partie antérieure du deltoïde et le triceps sont 

principalement activés.

2   POSITION VERTICALE (Inclinaison du banc 80°)  
Reproduisant le mouvement de développé assis 

classique, avec une abduction de l’épaule et une 

extension simultanée du coude qui implique 

principalement le deltoïde (surtout le faisceau 

antérieur et latéral), le trapèze supérieur et le triceps.

Pour toutes les autres positions intermédiaires, 

l’activation musculaire se déplacera progressivement 

du haut de la poitrine vers les deltoïdes et les 

trapèzes au fur et à mesure que l’angle d’inclinaison 

du banc augmente. n

La Power Smith Dual System Upper Panatta est 
une machine innovante qui permet d’effectuer 
des mouvements de poussée des membres 
supérieurs.

PANATTA POWER SMITH 
DUAL SYSTEM UPPER

PUBLI-RÉDACTIONNEL

1 2

Panatta France SARL : 30 rue de l’Industrie, 92563 Rueil-Malmaison • Tél. : +33 6 72 08 33 87 • infofr@panattasport�it • panattasport�com

PRIX PROMO 
4 360 € HT 

Valable jusqu’au 31 décembre 2021 
(transport et installation non inclus)

ÉQUIPEMENT



L’IMPACT DU DIGITAL DANS LA RELATION CLIENT EST CONSÉQUENT. 
Les nouveaux usages tels que les smartphones, le Web ou 
les réseaux sociaux ont permis l’émergence de nouvelles 
tendances de la relation client dans les organisations� 
Les clubs de sport (comme toutes autres entreprises) se 
doivent aujourd’hui d’être au plus près des clients et leur 
offrir une expérience fluide et instantanée, nourrissant 
ainsi des projets de transformation digitale�
Les enjeux sont nombreux, car une expérience client 
de mauvaise qualité impact directement et durable 
la réputation en ligne d’un club ainsi qu’à terme 
potentiellement ses résultats financiers et sa croissance. 
Pour ces raisons, il devient essentiel de déployer une 
stratégie digitale efficace et adaptée à vos besoins.

COMMENT AMÉLIORER LA SATISFACTION DE VOS CLIENTS  
À L’AIDE DU DIGITAL ?
Le digital offre à vos clients les moyens d’être en contact 
permanent avec votre club (et éventuellement vos services)�  

En contrepartie, il vous offre l’opportunité de 
communiquer avec eux, de mieux les connaître et de leur 
proposer une expérience client personnalisée quel que 
soit le moment ou l’endroit où ils se trouvent�

Être à l’écoute en permanence
Lorsque les clients s’expriment, ils vous donnent de la 
matière pour l’innovation et l’amélioration continue� 
En les écoutant, vous montrez aussi votre intérêt et 
encouragez la fidélisation.
Être à l’écoute des mécontentements est particulièrement 
important car on estime que 96 % des mécontents ne le 
disent jamais directement à l’entreprise�
En indiquant clairement la marche à suivre en cas de 
problème sur votre site et sur vos réseaux sociaux, vous 
facilitez leur résolution et évitez que des clients déçus 
aillent le dire sur la place publique�

Depuis un peu plus d’un an, les restrictions sanitaires liées à la pandémie ont consi-
dérablement 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…

LA SATISFACTION CLIENT  
AU CŒUR DE LA DIGITALISATION

Céline Billaud, social manager & créatrice de contenus

COLORSPWR - Agence de communication spécialisée dans les clubs de fitness 
colorspower-communication.fr
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Pour en savoir plus, contactez nous : 

05.57.96.83.03 - contact@easymembers.com

www.hightechconcept.com  - 05 57 96 83 03 - info-contact@hightechconcept.com

Déjà plus de 1000 structures nous font confiance, pourquoi pas vous ?

SOLUTIONS DE GESTION ET DE SÉCURITÉ

DÉDIÉES AU SPORT ET BIEN-ÊTRE

LOGICIEL DE GESTION LOGICIEL DE VENTE 

ET UNE GAMME DE MATÉRIEL

ALARME ANTI-INTRUSION VIDÉOSURVEILLANCE CONTRÔLE D'ACCÈS TRIPODE DÉFIBRILLATEUR
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05.57.96.83.03 - contact@easymembers.com
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www.hightechconcept.com  - 05 57 96 83 03 - info-contact@hightechconcept.com

Déjà plus de 1000 structures nous font confiance, pourquoi pas vous ?

SOLUTIONS DE GESTION ET DE SÉCURITÉ

DÉDIÉES AU SPORT ET BIEN-ÊTRE

LOGICIEL DE GESTION LOGICIEL DE VENTE 

ET UNE GAMME DE MATÉRIEL

ALARME ANTI-INTRUSION VIDÉOSURVEILLANCE CONTRÔLE D'ACCÈS TRIPODE DÉFIBRILLATEUR



Par ailleurs, des clients qui ne s’expriment pas ne peuvent 
pas vous aider à identifier les problèmes, à les résoudre 
et à vous améliorer� Adopter une approche proactive qui 
encourage et facilite l’expression du mécontentement 
favorise la reconquête des clients déçus et peut même les 
convertir en ambassadeurs�
Pour les clients qui décideraient d’exprimer leur 
mécontentement de façon publique, mettez en place une 
veille automatique avec des outils tels que Google Alerts 
par exemple� Surveillez régulièrement vos réseaux sociaux� 
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…
Prenez systématiquement contact avec eux pour leur 
proposer une solution, cela améliorera votre image 
et vous permettra éventuellement de les reconquérir� 
Et surtout, n’oubliez pas de répondre aussi aux 
commentaires positifs ! (Cf. mon dernier article dans 
Fitness Challenges�)

Personnaliser la relation client  
grâce aux données récoltées
Paradoxalement, en digitalisant votre relation client, vous 
pouvez l’humaniser� Les outils digitaux vous permettent 
de recueillir les informations nécessaires pour offrir un 
contact personnalisé à vos clients� Servez-vous de vos 
outils en interne (logiciel de gestion clients)�
Grâce à ces données, vous savez qui ils sont et vous 
connaissez leurs habitudes de fréquentation, leurs 
besoins et leurs préférences� Vous pouvez ainsi y répondre 
de manière proactive et personnalisée en :
• vous adressant à eux par leur nom ;
•  leur envoyant des messages pertinents avec des 

informations et des promotions ciblées ;
•  communiquant avec chacun sur son canal favori�
Vous optimisez ainsi l’expérience client et la satisfaction 
qui sont les clés de la fidélisation.
En créant avec vos clients une relation durable, vous en 
faites des clients engagés qui contribuent à la promotion, 
à l’innovation et à l’amélioration continue de votre marque�

Automatiser les tâches répétitives  
pour une plus grande efficacité
Contrairement à ce que l’on peut penser, les clients ne sont 
pas réfractaires aux outils de selfcare comme les chatbots, 
les FAQ, les forums, etc. pour autant qu’ils leur permettent 
de trouver une solution simplement et rapidement� Avec 
des utilisateurs connectés 24 h/24 et 7 j/7, le digital permet 
de répondre à leurs requêtes à tout moment�
C’est quoi un chatbot ? D’une manière générale, 
un chatbot est un programme capable d’exécuter 
automatiquement un dialogue� Cet agent de plus en 
plus répandu en marketing conversationnel s’appuie sur 
différentes applications, dont certaines intégrées à des 
messageries instantanées telles que Facebook Messenger, 
Skype, Slack ou WhatsApp�
Il existe deux grandes catégories de chatbots�
Les chatbots d’interaction textuelle :
Ce sont des chatbots qui ne nécessitent pas l’application 
d’une intelligence artificielle, puisqu’ils fonctionnent sur 

la base de commandes� Ce chatbot est idéal pour les 
questions simples qui ne nécessitent pas l’intervention 
d’un conseiller, telles que :
• des informations sur le club (horaire, lieu) ;
• des questions sur les abonnements ;
• des données sur vos produits ou services ;
•  des demandes spécifiques : prise de rendez-vous, 

demande de bilan…
Les chatbots dotés d’intelligence artificielle :
Ces robots sont technologiquement plus complexes, ils 
s’appuient sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage 
machine. Cela signifie qu’ils ont la capacité de 
comprendre et de traiter le langage naturel pour fournir 
des réponses plus personnalisées�
Ces chatbots sont destinés à répondre aux besoins 
immédiats des clients� Grâce à ces technologies, les 
utilisateurs peuvent lever leurs doutes et obtenir une 
information instantanée� Ces assistants virtuels s’avèrent 
être un moyen de réduire leurs coûts, d’améliorer le 
service à la clientèle et même d’augmenter les ventes�

Récompenser les clients les plus fidèles
En termes de digitalisation, il s’agit éventuellement de 
développer la partie application mobile (ou de la créer 
pour ceux et celles qui n’en ont pas) et ainsi permettre 
aux clients d’accéder, depuis une seule plateforme, à 
l’ensemble des services en temps réel : de la fidélité aux 
promotions, en passant par les e-récompenses et parfois 
même le paiement�
L’avantage de l’application est qu’elle vous permet de 
multiplier les interactions à travers tous les canaux 
et donc d’enrichir la connaissance clients et de 
personnaliser les parcours�
Bien entendu, développer une application mobile a un 
coût, mais il est également possible de mettre en place 
des récompenses en lien avec les outils digitaux que vous 
avez déjà et cela, grâce à votre logiciel de gestion des 
clients�
Mais attention, pour engager le membre et rendre 
le programme de fidélité attractif, il est important 
de proposer aux consommateurs des programmes 
personnalisés et adaptés à leurs utilisations de la salle de 
sport� Un état des lieux complet analysant les attentes et 
types de clients sera donc à effectuer afin de proposer un 
plan adapté à chaque groupe d’individus avant toute mise 
en place d’un programme récompensant la fidélité.

Promouvoir leur succès
Montrez que leur succès est important pour vous (surtout 
si vous y avez contribué grâce à votre expertise !) en le 
soulignant sur vos réseaux sociaux ou votre blog� Pour 
cela, pourquoi ne pas demander à vos clients lors de leurs 
inscriptions leurs noms d’utilisateur Instagram afin de les 
suivre, mais aussi pour les identifier. Immanquablement, 
en plus de mettre en valeur vos clients, ces attentions 
permettront de gagner en clientèle�
En résumé, montrez que vous êtes à l’écoute de vos 
clients… sans toujours chercher à leur vendre des 
produits/services supplémentaires à chacune de vos 
interactions ! S’ils sont satisfaits, ils le montreront 
d’eux-mêmes en vous référant à leur réseau, en donnant 
volontiers des témoignages, en faisant votre promotion 
sur le Web� C’est un cercle vertueux qui augmentera vos 
revenus à long terme� n

FITNESSCHALLENGES48

MARKETING DIGITAL



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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EN CE SENS, LA COVID-19 A CRÉÉ UNE OPPORTUNITÉ IMMENSE 
POUR LA DIGITALISATION du secteur du sport� Obligés de 
fermer, les acteurs du sport ont dû se réinventer pour 
traverser la crise et transformer leur business model en 
intégrant une part de digital� 

Urban Sports Club – leader européen des abonnements 
sportifs flexibles pour les particuliers et les entreprises 
– s’appuie sur son expertise auprès de 10 000 salles de 
sport partenaires pour dresser un panorama de l’impact 
du online sur l’industrie du fitness. 

LE DIGITAL, UN OUTIL POUR SORTIR PLUS FORTS DE LA CRISE 
Flash-back mars 2020 : le couperet tombe, les salles 
de sport se voient dans l’obligation de fermer� Nombre 
d’entre elles se sont alors tournées vers les cours en ligne, 

utilisant diverses solutions grand public (YouTube, réseaux 
sociaux…)� Urban Sports Club, grâce à son infrastructure 
technologique professionnelle, a lancé une offre en 
ligne avec des centaines de salles de sport partenaires, 
seulement trois jours après l’annonce du confinement. 
Le digital présente un double avantage�  
Du côté des utilisateurs, celui de rester actifs en confine-
ment et de prendre soin de leur santé physique et mentale 
dans un quotidien bouleversé entre télétravail, école à la 
maison et loisirs extérieurs quasi inexistants� Les fron-
tières entre vie professionnelle et personnelle sont de plus 
en plus poreuses : 59 % des salariés français déclarent 
travailler davantage2� Le sport apparaît alors comme une 
bulle d’air et une nécessité pour décompresser� En effet, 
pour 60 % des Français, le sport est une réelle soupape de 
décompression en télétravail/confinement3�

Le futur est définitivement 
hybride. Les derniers mois 
ont été synonymes de 
bouleversements profonds, 
que ce soit en termes 
business, mais également 
sur la santé physique et 
mentale des individus.  
Le besoin de bien-être par 
l’activité physique s’est 
considérablement accru.  
En effet, pour 9 Français 
sur 101, l’activité physique 
favorise le bien-être et fait 
du bien au moral. 

CRISE DE LA COVID-19 :  
FACTEUR D’OPPORTUNITÉ POUR LA 
DIGITALISATION DU SECTEUR DU SPORT

Marine Desbans, directrice générale d’Urban Sports Club 

1 –  Étude réalisée en ligne du 29 au 31 juillet 2020 par l’institut IFOP pour Urban Sports Club auprès d’un échantillon de 1 002 personnes âgées de 18 ans 
et plus (échantillon représentatif de la population française)�

2  –  Étude menée en ligne du 19 au 26 février 2021 par l’institut IFOP pour Urban Sports Club, auprès de 1 000 salariés âgés de 18 à 65 ans, représentatifs 
de cette population�

3  –  Étude réalisée en ligne du 29 au 31 juillet 2020 par l’institut IFOP pour Urban Sports Club auprès d’un échantillon de 1 002 personnes âgées de 18 ans 
et plus (échantillon représentatif de la population française)�
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EXEMPLE D’UNE SALLE DE SPORT PARTENAIRE D’URBAN SPORTS CLUB 
POUR QUI LE DIGITAL A COMPLÈTEMENT COMPENSÉ  

 LA PERTE DE VOLUME DES VISITES LIÉE À LA FERMETURE FORCÉE.

Du côté des salles de sport, celui de continuer à générer 
du revenu en période de fermeture et de fidéliser la 
base de clients, voire de l’accroître� Au moment où les 
frontières de l’Europe ont fermé, le digital a au contraire 
rapproché les salles de leurs adhérents, où qu’ils se 
trouvent� Chez Urban Sports Club, 35 % des cours en ligne 
suivis depuis mars 2020 l’ont été par des clients résidant 
dans d’autres villes ou pays que celui du club dispensant 
le cours. Une moyenne qui a augmenté de 6 points depuis 
la réouverture des salles en juin, montrant que cette 
diversification est là pour durer. 

Au total, plus d’un million d’heures de cours en ligne 
ont été dispensées auprès de la communauté Urban 
Sports Club depuis le début de la crise et ce sont plus 
de 20 000 cours en ligne qui sont toujours disponibles 
chaque mois� 

À noter que cette salle a bénéficié d’une forte notoriété 
grâce aux cours en ligne� Ce gain en visibilité s’est soldé 
par un nombre de visites plus important sur l’été 2021 
(présentiel + en ligne) que sur l’été 2020. C’est l’activité 
digitale de ce club qui a attiré de nouveaux clients, 
lesquels sont ensuite venus en salle, déclenchant un 
cercle vertueux et une croissance des revenus�

LE DIGITAL, UNE PRATIQUE ANCRÉE DANS LES NOUVELLES 
HABITUDES SPORTIVES

Si le digital a permis d’être un relais pendant la fermeture, 
les cours en ligne sont là pour rester� En France, depuis la 
réouverture du 9 juin 2021, ces derniers représentent 17 % 
des activités effectuées, signe d’une adoption pérenne� 

En comparant les datas de la France aux autres pays 
Urban Sports Club en Europe, il existe en France un réel 
appétit pour ce format d’entraînement� En moyenne,  

les membres Urban Sports Club ont plébiscité les cours 
en ligne 15 % de plus en France que dans les autres pays 
européens du groupe (Allemagne, Espagne, Pays-Bas, 
Italie, Portugal, Belgique)�

Cette offre hybride est de plus en plus prisée par 
les entreprises dont les principaux sujets RH selon 
un rapport de Deloitte4 sont la gestion du stress et 
l’activité physique des équipes� Grâce aux plateformes 
combinant activités en salle, en plein air ou en ligne, 
elles peuvent ainsi proposer à leurs employés de prendre 
soin d’eux depuis leur domicile, près du bureau, en 
déplacement professionnel ou même en vacances� Plus 
de 1 800 entreprises ont adopté la solution entreprise 
d’Urban Sports Club pour investir dans la santé de 
leurs employés, tout en leur faisant plaisir avec plus de 
50 disciplines sport et bien-être disponibles auprès de 
10 000 infrastructures partenaires en Europe.

L’appétence des Français pour le digital est réelle, 
les salles de sport ont commencé le tournant vers le 
digital, lequel est désormais considéré comme un outil 
incontournable pour le développement du fitness en 
France� n

4 –  Global Wellness Institute, The Corporate Wellness Segment, Deloitte 2019�
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FORMATION DES COACHS,  
ENTRE LA CAROTTE ET LE BÂTON

Guillaume Schroll, vice-président d’Active-FNEAPL

UNE PROFESSION RÉGLEMENTÉE
La réglementation à la française, nous 
la devons au départ aux activités 
de montagne et de baignade� En 
effet, avec les lois de 1936 du Front 
populaire, les Français profitent enfin 
de leurs congés pour leurs loisirs, 
ce qui entraîne une recrudescence 
d’accidents et de noyades� Mais ce 
sont les années soixante qui scellent 
vraiment le destin des métiers du 
sport� Plus particulièrement les 
résultats catastrophiques aux Jeux 
olympiques de Rome� Lors de cette 
édition en 1960, les Français rentrent 
bredouilles, pas un seul titre� Un 
résultat indigne du rang que doit 
tenir notre pays pour un général de 
Gaulle qui veut voir la France briller 
dans tous les domaines� S’ensuit 
un train de réformes et de projets 
qui concernent le sport� C’est ainsi 
qu’en 1963, la réglementation de la 
profession d’éducateur sportif est 
étendue à toutes les disciplines et 
que le ministère des Sports voit le 
jour en 1966. C’est également dans 

cette période qu’apparaît le premier 
diplôme d’éducateur dans le domaine 
de la culture physique, le 4 octobre 
1965 avec la création du Brevet d’État 
d’aptitude à la culture physique 
(BEACP), auquel sera ajouté un C pour 
culturisme vingt ans plus tard en 1985 
(voir historique des titres de l’État 
dans la remise en forme ci-après)�

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
Si la profession est devenue 
réglementée, c’est pour garantir la 
sécurité des pratiquants. Qu’est-ce 
que cela signifie ? Tout simplement 
que pour encadrer une activité 
sportive contre rémunération, il  
faut détenir un diplôme reconnu par 
l’État. C’est le code du sport qui définit 
cette obligation� Pour être accepté, 
le diplôme possédé doit figurer dans 
l’annexe II du Code du sport où pour 
chaque activité sportive, une liste est 
établie� Une fois diplômé, une autre 
obligation consiste à déclarer son 
activité�  

En effet, tout éducateur sportif 
désirant enseigner, animer, encadrer 
ou entraîner une activité physique 
ou sportive contre rémunération doit 
obligatoirement se déclarer auprès 
de la Direction départementale de la 
cohésion sociale (DDCS) ou la Direction 
départementale de la cohésion sociale 
et de la protection des populations 
(DDCSPP) de son lieu d’exercice� Cette 
déclaration conduit à la délivrance 
d’une carte professionnelle si la 
qualification détenue figure bien à 
l’annexe II du code du sport et que 
le futur éducateur possède bien un 
casier judiciaire vierge� En 2020, une 
réflexion a été menée pour changer 
la présentation de l’annexe II afin 
d’en améliorer la lisibilité� Désormais, 
les qualifications sont présentées 
par ordre alphabétique pour chaque 
activité qu’elles permettent d’encadrer� 
Figurent aussi les certificateurs, le 
niveau du diplôme ainsi que les 
conditions et limites d’exercices (voir 
extrait de l’annexe II ci-dessous).

LE DIPLÔME COMME CAROTTE
Une question se pose tout de même : 
le sacro-saint diplôme français ne 
serait-il pas un modèle dépassé ? 
À force de viser un diplôme, n’en 
oublie-t-on pas l’essence même 
de la formation : l’acquisition des 
compétences ? Nous connaissons tous 
un excellent coach qui ne possède 
pas le diplôme et à l’inverse certains 
diplômés qui ne sont pas des foudres 
de guerre� Le débat est éternel, mais 
une chose est sûre : le diplôme n’est 
qu’un point de départ dans la vie 
professionnelle� La formation continue 
devient un enjeu aussi bien pour le 
développement d’un coach personnel 
que pour les salles en constante 
adaptation aux évolutions du marché�

La France fait figure d’exception en matière de formation des coachs. Entre obligation 
d’être diplômé pour encadrer et la nécessité d’être compétent, nous proposons un petit 
état des lieux de la situation dans le domaine du fitness, premier article d’une série 
consacrée à la formation.

DATES DE CRÉATION DES PRINCIPAUX DIPLÔMES  
DANS LE DOMAINE DU FITNESS

1965 : BEACP Brevet d’État d’aptitude à la culture physique

1985 : BEACPC Brevet d’État d’aptitude à la culture physique et  
au culturisme

1986 : BEEGDA Brevet d’État d’enseignement de la gymnastique et  
des disciplines associées 

1996 : BEES 1° MDF  Brevet d’État d’éducateur sportif métiers de la forme

1999 : DEUST MDF Diplôme d’Études universitaires scientifiques et 
techniques métiers de la forme

2005 : BPJEPS AGFF  Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire 
et du sport activités gymniques de la force et de la forme

2016 : BPJEPS AF  Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport activités de la forme
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LES DIPLÔMES DE LA REMISE EN FORME FIGURANT À L’ANNEXE II

INTITULE DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE OU 
SPORTIVE

NIVEAU DE
QUALIFICATION CONDITIONS D’EXERCICE LIMITES DES 

CONDITIONS D’EXERCICE

ACTIVITÉS DE LA FORME
Y compris toutes les qualifications mentionnées sous l’intitulé « multi-activités physiques ou sportives » (*) dans la limite de 
leurs conditions d’exercice�

DIPLÔMES ET TITRES DÉLIVRÉS PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

DEUST « métiers de la forme », délivré 
jusqu’au 1er janvier 2024. 5

Encadrement d’activités 
physiques dans le secteur des 
métiers de la forme, liées au 
développement et à l’entretien 
du bien-être et de la santé�

Licence professionnelle « activités 
sportives » option « remise en forme et 
loisirs sportifs associés : responsable 
d’équipe de projets », délivrée jusqu’au 
1er janvier 2024.

6

Encadrement d’activités 
physiques dans le secteur des 
métiers de la forme, liées au 
développement et à l’entretien 
du bien-être et de la santé�

Licence professionnelle mention 
« métiers de la forme », délivrée jusqu’au 
1er janvier 2024.

6
Encadrement d’activités 
physiques dans le secteur des 
métiers de la forme�

Licence mention « STAPS : entraînement 
sportif » – fitness, discipline mentionnée 
à l’annexe descriptive au diplôme visée 
à l’article D.123-13 du code de l’éducation 
ou sur l’attestation délivrée par le 
président de l’université certificatrice, 
jusqu’au 1er janvier 2024.

6

Encadrement du fitness 
à des fins d’amélioration 
de la performance ou de 
développement personnel�

Licence professionnelle mention 
« animation, gestion et organisation 
des activités physiques ou sportives » 
– fitness discipline mentionnée à 
l’annexe descriptive au diplôme visée à 
l’article D.123-13 du code de l’éducation 
ou sur l’attestation délivrée par le 
président de l’université certificatrice, 
jusqu’au 1er janvier 2024.

6 Enseignement du fitness. À l’exclusion des 
pratiques compétitives�

DIPLÔMES DÉLIVRÉS PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DES SPORTS

BP JEPS, spécialité « éducateur sportif », 
mention « activités de la forme » option 
« haltérophilie, musculation », délivré 
jusqu’au 1er janvier 2024.

4

Découverte d’activités de loisir 
et d’animation des activités de 
la forme�
Encadrement, initiation 
et conduite de cycles 
d’apprentissage en musculation, 
en cardiotraining et en 
haltérophilie�

BP JEPS, spécialité « éducateur sportif », 
mention « activités de la forme » option 
« cours collectifs », délivré jusqu’au 
1er janvier 2024.

4

Découverte d’activités de loisir 
et d’animation des activités de 
la forme�
Encadrement, initiation 
et conduite de cycles 
d’apprentissage des activités de 
la forme en cours collectifs�

CERTIFICAT DE QUALIFICATION DÉLIVRÉ PAR LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE EMPLOI-FORMATION DU SPORT

CQP « animateur de loisirs sportifs », 
option « activités gymniques d’entretien 
et d’expression », délivré jusqu’au 3 mars 
2022�

Encadrement par la découverte 
et l’animation des activités 
gymniques d’entretien et 
d’expression :
• techniques cardio ;
• renforcement musculaire ;
• techniques douces ;
• activités d’expression�

Sans recours à des 
appareils de musculation� 
À l’exclusion des cours 
individuels� n
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LA RENTRÉE  
AVEC ACTIVE-FNEAPL

Guillaume Schroll, vice-président d’Active-FNEAPL

Dans ce contexte, votre syndicat Active-FNEAPL a continué 
à vous accompagner� À la fois pour décrypter l’information, 
mais aussi pour défendre vos intérêts au plus haut 
niveau� Il s’agissait en particulier de faire entendre que les 
difficultés du secteur ne s’arrêtaient pas à la réouverture. 
Nous le savons, de longs mois seront nécessaires 
pour retrouver une situation identique à l’avant Covid� 
Le gouvernement nous a entendus et un dispositif 
d’accompagnement spécifique au domaine du sport va 
être mis en place. Vous êtes plus de 1 700 entreprises à 
nous faire confiance, plus que jamais, Active-FNEAPL est  
le syndicat du loisir et du sport pour vos entreprises�

LANCEMENT DU CLUB PARTENAIRE
Nous avons lancé fin 2020 la création du club partenaire 
Active-FNEAPL� Il s’agissait de réunir à nos côtés des 

acteurs de notre écosystème (fournisseurs, fabricants, 
sympathisants…) désireux de nous soutenir et de partager 
ensemble tout au long de l’année� Notre club partenaire a 
immédiatement suscité de l’intérêt et nous sommes très 
heureux de compter à ce jour 17 partenaires : VLA Consult, 
Sport Alliance, Heitz System, Planet Fitness, Azeoo, Matrix, 
Fitness Challenges, GymLib, FD Assurance, Deciplus, Total 
Energie, Panatta, Assur Abo, LinkNsport, Assur Connect, 
Swipe et AG2R La Mondiale�
Après une première réunion à distance, nous avons été 
très heureux de les retrouver enfin physiquement fin 
septembre en marge du congrès fitness d’Aix-en-Provence 
pour un premier déjeuner du club partenaire�
Ce club partenaire n’est pas fermé et nous avons hâte 
d’accueillir d’autres partenaires dans les prochaines 
semaines ou mois� n

C’est une rentrée particulière pour notre domaine d’activité. Après dix mois de 
fermeture, la reprise tant attendue a été plombée cet été par l’arrivée du pass 
sanitaire. Une nouvelle fois, il a fallu s’adapter très rapidement. 

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. 

SYNDICAT



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



Hammer Strength 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

HAMMER STRENGTH BOX

LAISSEZ SORTIR L'ATHLETE DE SA BOITE...


