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

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

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

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

 Chargez votre smartphone sans fil

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

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

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

Plus d’infos sur technogym.com/fitnesschallenges
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Professionnel du secteur depuis plus de 23 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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Ce magazine est diffusé à 8 000 exemplaires auprès de : 4 000 clubs* de fitness, 200 clubs corporates, 
1 000 hôtels et palaces, 400 centres de thalasso et de balnéothérapie, 2 000 instructeurs et responsables 
fitness, 400 points de distribution collectifs : Creps, écoles, universités, collectivités locales...

*France, Belgique, Suisse et Maghreb
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NOUVEAU & EXCLUSIF… 
Votre magazine 
professionnel devient  
lui aussi hybride !
Nous entrons dans cette nouvelle année 2022 
avec une innovation de taille.

En effet, dorénavant, vous pourrez avoir accès 
à du contenu enrichi de certains articles et  
de certaines publicités. 

Repérez bien au fil des pages les différents  
QR Codes, scannez-les et profitez pleinement 
de cette nouvelle expérience de lecture de 
votre magazine professionnel préféré.

Chaque contenu est adapté à la publicité et à 
l’article. Il sera personnalisé à chaque numéro… 
Bien plus qu’un simple QR Code  
qui renvoie sur un site Internet.

 n



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

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

SURMOTIVEZ VOS CLIENTS
MÊME EN DEHORS DU CLUB !

SMART MESSAGING
PERSONNALISEZ & AUTOMATISEZ VOS COMMUNICATIONS

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

AMINATA 28 ANS
INSTITUTRICE

Cliente depuis 
8 mois, elle vient 

de recevoir un sms  
automatique pour 
son anniversaire !

Une séance de 
Personal Training 

spéciale lui est 
offerte !

«FIDÉLISEZ VOS 
CLIENTS EN CRÉANT 

DES MOMENTS DE 
RENCONTRE HYPER 
PERSONNALISÉS»

Scannez pour 
en savoir plus 



MARCHÉ

DAVID LLOYD LEISURE (DLL) A RÉORGANISÉ SON 
ÉQUIPE DIRIGEANTE afin d’étendre son domaine par le 
biais d’acquisitions, après avoir constaté un rebond 
« remarquable » des niveaux d’adhésion depuis la 
réouverture de ses clubs plus tôt cette année.

Au sortir de la pandémie, de nombreuses entreprises se voient 
obligées de se séparer d’actifs pour maintenir à flot leurs 
activités principales. C’est l’occasion de procéder à des fusions 
et acquisitions comme nous n’en verrons probablement plus 
jamais au cours de notre vie professionnelle. DLL a donc une 
chance d’accélérer sa croissance – mais comme pour le rebond, 
cela demande des efforts et une clarté de la propriété.

« Nous pensons qu’il y a de la place pour 30 à 40 autres 
clubs au Royaume-Uni et nous construirons environ deux 
nouveaux clubs par an. Nous adopterons une approche 
multimodèle pour réaliser cette croissance au Royaume-
Uni. » •

SANTÉ

LE FITNESS EST L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
LA PLUS POPULAIRE DANS LE MONDE !

LES HOMMES PASSENT 6,9 HEURES PAR SEMAINE  
À FAIRE DE L’EXERCICE, LES FEMMES 5,4 HEURES PAR 
SEMAINE.

Une nouvelle étude réalisée par Ipsos pour le Forum 

économique mondial, intitulée Global Views on Exercise 

and Team Sports, a sondé l’activité physique dans 29 pays.

Les Néerlandais sont les plus actifs physiquement parmi 

les 29 pays étudiés.

Le fitness est l’activité physique la plus populaire au 
monde et plus de 50 % des gens aimeraient passer plus 

de temps à faire de l’exercice.

Parmi les conclusions du rapport, les cinq sports d’équipe 

et activités les plus fréquemment pratiqués au cours d’une 

semaine normale sont le fitness (20 % des personnes 
interrogées), la course à pied (19 %), le cyclisme (13 %), le 
football/soccer (10 %) et la natation (9 %).
L’étude montre également que près de six citoyens sur dix 

sur les 29 marchés déclarent qu’ils aimeraient faire plus 

d’exercice (58 %), le principal obstacle étant le manque de 
temps (37 %).
Ipsos a déclaré : « Il s’agit des résultats d’une enquête menée 

dans 29 pays à l’aide de la plateforme en ligne Ipsos Global 

Advisor. Nous avons interrogé un total de 21 503 adultes à 
travers les marchés entre le 25 juin et le 9 juillet 2021. » •

CONGRÈS

Concours Congrès 
Fitness Challenges… 
Une première !
CETTE ANNÉE, LES 
CONGRESSISTES POUVAIENT 
PARTICIPER À UN CONCOURS  
AVEC LES DIFFÉRENTS 
PARTENAIRES DU CONGRÈS 
FITNESS CHALLENGES…

Nous avons donc le plaisir de  
vous annoncer les grands gagnants du tirage au sort :
•  1er prix : Sandra Marc - La Salle de Sport 76 gagne  

un vélo CXP Matrix d’une valeur de 4 078 €
•  2e prix : Sandrine Gras - Up2You gagne un pack Diago 

de 5 brassards/abonnement d’un an et digitalisation de 
50 machines d’une valeur de 1 500 €

•  3e prix : Sylvain Werrion - Kin&sport gagne 2 places 
pour le Congrès 2022 avec une nuit à l’hôtel****  
du Roy René, d’une valeur de 900 €

Bravo à tous les congressistes pour leur participation et 
félicitations aux heureux gagnants !

Rendez-vous les 16 & 17 juin 2022 pour la 8e édition 
du Congrès Fitness Challenges. •

MARCHÉ

BASIC-FIT VA ACCÉLÉRER LE RYTHME 
DES OUVERTURES DE CLUBS

LE CHIFFRE D’AFFAIRES DEVRAIT PASSER À 800 -  
850 MILLIONS D’EUROS EN 2022

Basic-Fit N.V. (Euronext : BFIT), l’opérateur de fitness le 
plus important et à la croissance la plus rapide d’Europe 

avec plus de 1 000 clubs et 2,25 millions de membres, 
va encore accélérer le rythme d’ouverture des clubs pour 

atteindre entre 200 et 300 clubs par an, ce qui représente 
une nette progression par rapport aux 100 à 150 ouvertures 
des cinq dernières années. Basic-Fit a pour objectif de 

compter 1 250 clubs d’ici à la fin de 2022 et 2 000 clubs 
d’ici à 2025. D’ici 2030, Basic-Fit entend faire passer son 
réseau à 3 000 ou 3 500 clubs.  •

David Lloyd se lance dans les acquisitions 
et prévoit de créer 40 clubs !

FITNESSCHALLENGES06
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MARCHÉ

LE SECTEUR DU FITNESS AU ROYAUME-
UNI POURRAIT GAGNER 5 MILLIONS DE 
MEMBRES PAYANTS SUPPLÉMENTAIRES 
D’ICI 2030.

La modélisation de la croissance 
montre que le nombre de membres des 
clubs de santé, des piscines et  
des centres de loisirs pourrait passer 
de 10 à 15 millions.
UKactive a modélisé l’impact potentiel 
d’un ensemble d’interventions 
gouvernementales sur les niveaux 
d’activité physique au Royaume-Uni.

Les actions identifiées comme 
ayant le plus d’impact comprennent 
l’allégement de la TVA, la réforme 
des taux d’imposition des entreprises 
et les investissements dans les 
infrastructures.
La réforme de la TVA, les ajustements 
des taux d’imposition des entreprises 
et la régénération des rues 
commerçantes axée sur le fitness 
pourraient permettre au secteur 
britannique du fitness de gagner 
5 millions de membres payants 
supplémentaires d’ici 2030.

La modélisation de la croissance 
réalisée par l’organisme industriel 
UKactive suggère que le nombre 
d’adhésions actives dans les clubs de 
fitness, les piscines et les centres de 
loisirs pourrait augmenter de plus de 
la moitié, si le gouvernement met en 
place le soutien adéquat.  •

HOME FITNESS

LES MILLS+ REMPLACE LES MILLS  
ON DEMAND

LES MILLS ÉTEND SES OPÉRATIONS NUMÉRIQUES EN 
REMPLAÇANT SES SERVICES À LA DEMANDE EXISTANTS 

par le lancement d’une nouvelle plateforme qui ajoute 

des séances d’entraînement en direct.

La nouvelle plateforme Les Mills+ remplacera Les Mills 

On Demand (LMOD) et sera commercialisée comme 
une chaîne de fitness omnicanale qui comble le fossé 
entre les séances d’entraînement numériques et en 

direct.

En plus d’une bibliothèque de plus de 1 000 séances 
d’entraînement à la demande, Les Mills+ proposera 

une fonctionnalité de recherche de cours qui connec-

tera les utilisateurs à des séances d’entraînement en 

direct dans leur région, ainsi que des tableaux de bord 

d’entraînement personnalisés et une technologie de 

suivi.

Il y a également un contenu de bien-être amélioré 

couvrant la nutrition, les étirements, la récupération,  

la pleine conscience et la respiration.

Les Mills a déclaré que cette initiative est une réaction 

à l’essor actuel du fitness numérique, qui semble 
devoir se poursuivre même si les clubs de fitness et  
les salles de sport ont rouvert.  •

DIGITAL

Apple entre sur le marché des cours 
collectifs !
DANS UNE OFFENSIVE MAJEURE CONTRE LE MARCHÉ 
DES SALLES DE SPORT, APPLE a révélé un certain 
nombre de mises à niveau de sa plateforme Fitness+, 
coïncidant avec le lancement de ses nouveaux produits 
Apple Watch Series 7 et iPhone 13.
Parmi les ajouts, on trouve une nouvelle fonction 
d’entraînement en groupe, qui permettra aux abonnés 
de faire de l’exercice avec leurs amis via FaceTime ou 
un fil de messages de groupe.
Trente-deux personnes maximum pourront lancer 
une séance d’entraînement de groupe à partir d’un fil 
de messages de groupe ou d’un appel FaceTime sur 
iPhone, iPad et Apple TV avec AirPlay. Les utilisateurs 
pourront voir leurs amis dans leur chat, lancer une 
séance d’entraînement en groupe à partir d’un fil 
de messages ou d’un appel FaceTime et voir leurs 
statistiques d’entraînement/Apple.
Au cours d’une séance d’entraînement en groupe, les 
utilisateurs verront leurs mesures et leur progression 
vers la fermeture de leurs anneaux d’activité, tout 
en voyant et en entendant leurs amis pendant qu’ils 
s’entraînent.

Parmi les autres nouveautés de l’application Fitness+, 
citons l’introduction de séances de méditation guidée 
et d’entraînements Pilates.  •

LE FITNESS POURRAIT GAGNER 5 MILLIONS DE MEMBRES  
AU ROYAUME-UNI !

FITNESSCHALLENGES 07



Cela semble tellement incroyable qu’un mastodonte de plus de 2 milliards 
d’utilisateurs s’effondre. Et pourtant toute une série de signaux faibles 
est en train d’émerger depuis des mois. Or beaucoup de salles ont misé 
une grosse partie de leur visibilité sur ce réseau. Quel est votre niveau de 
dépendance à Facebook ?

ET SI FACEBOOK S’EFFONDRAIT,  
QU’ADVIENDRAIT-IL DE VOTRE SALLE ?

Nadège Jorand, consultante marketing, fondatrice de l’agence JNAD

jnad.fr – e-mail : contact@jnad.fr – 06 81 84 40 27

DEPUIS UNE DÉCENNIE MAINTENANT, FACEBOOK FAIT PARTIE 
DES OUTILS MARKETING DES ENTREPRISES� Beaucoup 
d’utilisateurs de Facebook ont même tendance à penser 
cet outil comme le leur au même titre qu’un CRM� À la 
grosse différence que Facebook étant gratuit, il impose 
ses propres règles et peut éjecter qui il veut, quand il 
veut� Malgré cela de nombreuses entreprises sont ultra-
dépendantes du réseau social de Mark Zuckerberg�

Qu’adviendrait-il de votre business si cette régie perdait 
de sa puissance ?

COMMENT FACEBOOK PEUT-IL S’EFFONDRER :  
2 SCÉNARIOS CATASTROPHE PLAUSIBLES

Scénario 1 - Une baisse de fréquentation de Facebook
Dernièrement, le groupe Meta (Facebook - Instagram - 
WhatsApp) n’a pas pu, comme à son habitude, copier les 
nouvelles plateformes émergentes pour les réduire au 
silence� Ces nouveaux réseaux plus attractifs, pour les 
jeunes, les trentenaires et quadras, sont un danger pour  
le mastodonte… Il est évident que depuis quatre-cinq ans, 
Facebook court après les jeunes utilisateurs� Le risque 
que Facebook devienne un réseau de comptes fantômes 

est une vraie potentialité� Il faut savoir que l’indicateur 
clé de Facebook est le fameux : « nombre d’utilisateurs 
actifs mensuels »� Cet indicateur indique l’état de santé 
du réseau, bien avant le CA� Si ce chiffre baisse, ce sera le 
début de la fin, car le modèle économique de Facebook est 
basé sur ce chiffre� 

Scénario 2 - Une baisse du nombre d’annonceurs
Aujourd’hui, certaines entreprises réduisent déjà leur 
budget publicitaire Facebook� Les nouveaux réseaux ont 
tous des régies publicitaires, avec des moyens de ciblage 
efficaces, des coûts moindres et de résultats intéressants 
en fonction des niches� Si la régie pub s’effondre, Facebook 
s’effondre !

UNE FLOPÉE DE SIGNAUX FAIBLES
En cette fin 2021, beaucoup de signaux faibles remettent 
en question l’avenir de Facebook�

Quand je parle de l’avenir de Facebook, il faut aussi 
élargir à tout le groupe Meta, car si le réseau social 
emblématique s’effondre cela aura forcément un impact 
sur les trois autres (Instagram, Messenger et WhatsApp)�

FITNESSCHALLENGES08

MARKETING DIGITAL





Voici tous les signaux que j’ai pu recueillir depuis 
plusieurs mois� À vous de vous faire votre opinion�

1- L’image du Groupe
Les procès, les fuites de données sont autant de casseroles 
qui impactent année après année l’image du groupe� La 
dernière étant que Instagram a sciemment mis en danger 
ses jeunes utilisateurs : une étude interne démontrait que 
le réseau est dangereux pour les ados et l’estime qu’ils 
ont d’eux-mêmes� Cette étude a aujourd’hui fuité grâce 
à une ex-employée� Ces fuites internes de plus en plus 
fréquentes montrent les problématiques de valeurs des 
employés face aux axes stratégiques du groupe� Aux États-
Unis, le groupe Meta est comparé à l’industrie du tabac 
parce qu’il met en danger la vie des jeunes� 

2- Des problèmes techniques
Récemment, des coupures d’accès aux services ont balayé 
les plateformes du Groupe pendant de longues heures� 
Snapchat et Telegram ont vu leur nombre d’utilisateurs 
augmenter en flèche pendant cette panne� Cela pose 
la question de la fidélité des utilisateurs qui paraît très 
légère et donc inquiétante� Côté business : qu’advient-il de 
nos campagnes quand pendant 6 heures les plateformes 
sont plantées et les publicités avec ?
L’outil est-il toujours aussi fiable ? Ou doit-on prévoir un 
plan B afin de sécuriser nos entreprises ?

3- La flambée des prix
L’afflux d’annonceurs en raison de la Covid a rendu les 
enchères publicitaires très compétitives� Comprenez 
que la concurrence chez Facebook ne se limite pas pour 
votre salle, aux seuls acteurs du fitness, mais à toutes 
les entreprises qui ciblent les mêmes personnes que 
vous comme les autres commerces de votre zone� Une 
étude de l’agence Tinuiti montre que le CPM de Facebook 
a grimpé de 44 % en un an et celui d’Instagram de 37 %� 
Le CPM, c’est le coût pour afficher vos publicités� Une 
augmentation du CPM a comme conséquence directe, une 
augmentation des conversions�
Si le prix des contacts générés devient trop élevé, il faudra 
calculer la rentabilité de ces campagnes� Jusqu’à quel coût 
un contact Facebook est-il encore rentable pour vous ?

4- Le ciblage de moins en moins fiable
Autre problématique, celui du ciblage des publicités� 
Au fil du temps, les agences se rendent compte que le 
ciblage que nous vend Facebook n’est plus à la hauteur 
de ce qu’il a été� Or l’argumentaire principal des publicités 
Facebook consiste en ce ciblage très pointu� 
Le groupe Procter & Gamble, un des deux plus gros 
annonceurs au monde, a décidé de réaffecter une partie 
de son budget pub (on parle ici en centaine de millions 
d’euros) dans d’autres médias en raison du ciblage trop 
peu efficace de Facebook� 
Une start-up française, Feed, a complètement arrêté ses 
publicités sur Facebook pour s’orienter vers d’autres 
moyens publicitaires, pour la même raison�
Que des entreprises aussi dépendantes de la publicité 
quittent ce réseau n’est pas bon signe� Peut-on considérer 
cela comme le comportement de précurseurs ?

5- Les disparus d’Apple
La mise à jour d’Apple en mai, que j’ai déjà évoquée 
dans un précédent numéro, a elle aussi aggravé la 

problématique du ciblage� Selon une étude du Financial 
Times, le coût de cette mesure sur les réseaux sociaux et 
autres plateformes aura déjà atteint la valeur de  
10 milliards de dollars� Près de 75 % des détenteurs d’Apple 
ont refusé le trackage de Facebook� Le pixel est donc 
ultra-limité sur Apple� Ce qui engendre des problèmes de 
suivi des publicités sur les sites Web, des problèmes de 
génération d’audiences et des problèmes de ciblages des 
utilisateurs d’Apple� Aucune solution n’est envisageable à 
l’heure actuelle pour compenser cette perte�
Savez-vous quel pourcentage de vos prospects utilise 
Apple ?

6- La fin des cookies
Les cookies sont ces petits fichiers déposés sur votre 
ordinateur lors de vos visites sur des sites et qui 
permettent de connaître votre activité sur le Web� Comme 
Apple, Google s’est engagé à limiter le tracking sur 
Internet, en réduisant drastiquement la récupération de 
données� La survie des cookies est donc à l’ordre du jour� 
Il est fort probable qu’en 2023 les cookies aient disparu ou 
soient nettement bridés� Là encore, pour une entreprise 
qui récupère massivement de la data par ce biais pour 
parfaire son ciblage publicitaire, la situation va vite 
devenir catastrophique pour Facebook� Google Chrome 
étant le navigateur le plus utilisé en France (64 %), on va 
perdre énormément de données par ce biais�

7- Facebook, le maillon faible des GAFA
Même si l’argent continue à couler à flots, Facebook reste 
tout de même le maillon faible des GAFA� Il n’a qu’une 
seule source de revenus : la publicité� Aujourd’hui pour 
Facebook, 97 % de son CA provient des pubs� Si un jour la 
publicité s’arrête, il n’y a plus de Facebook�
Alors que tous les autres GAFA ont réussi avec le temps 
à diversifier leur source de revenus, le mastodonte des 
réseaux sociaux n’a pas encore entamé ce virage�

8- L’algorithme fou
Incroyable, Facebook admet ne plus contrôler son 
algorithme� Les multiples mises à jour font de telles 
couches de codes que les ingénieurs ne comprennent 
plus les décisions de leurs robots� Comment améliorer 
un outil si on ne comprend même plus comment il 
fonctionne ? 

Vous le voyez, un effondrement du pouvoir de Facebook 
est largement envisageable� 

Ce qui est inévitable par contre, c’est la baisse du ciblage 
des publicités et l’augmentation des coûts d’acquisition�  
Il est donc important dès à présent de mettre en place 
des stratégies qui vont permettre :
1�  d’envisager un avenir différent qui ne reposera pas sur 

les datas provenant d’une source tierce ;
2�  de mixer différentes sources de visibilité et d’acquisition�

Un changement de stratégie va s’imposer dans les 
prochains mois pour les entreprises� Reprendre les bases 
s’impose, il va être important de travailler sur votre 
message et votre image� De travailler sur des stratégies 
plus variées que la baguette pseudo-magique = « pub 
Facebook + tunnel de vente »� Et surtout, de travailler 
sur votre communauté pour la resserrer autour de 
votre marque afin d’être moins dépendant de stratégie 
d’acquisition payante� n
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L'EMS pour vous et vos clients

www.team-mihabodytec.com
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COACHING

SHOP-IN-SHOP

Leader

depuis plus

de 10 ans

A C T I V A T E  Y O U R  B O D Y



FITNESS CHALLENGESTour2022

20/01/22

14/04/22

03/03/22

17/03/22

25/05/22

03/02/22

31/03/22

12/05/22

16 & 17 juin 2022 
8E CONGRÈS  

FITNESS CHALLENGES



FITNESS CHALLENGES TOUR 2022

Fitness Challenges et ses partenaires viennent à votre 

rencontre dans les principales villes de France pour une 

journée exceptionnelle !

Cette journée est réservée à tous les managers de clubs, 

indépendants, box CrossFit, mais aussi franchisés, groupes, 

futurs managers de clubs et investisseurs.

Inscription gratuite, mais obligatoire sur : 

 fitness-challenges.com

Attention, les places sont limitées !

OÙ ?

Les villes retenues sont :

• Bordeaux 20 janvier • Strasbourg 31 mars
• Nantes 3 février • Toulouse 14 avril 
• Lyon  3 mars • Nice 12 mai
• Paris 17 mars • Lille 25 mai

QUOI ?

Programme* :

09:00 – 10:00 Accueil, petit déjeuner & réseautage

10:05 – 11:00  Comment aborder le virage  

du sport-santé ?

11:05 – 12:30  One-to-one Business Rencontre  
avec les 8 partenaires

12:35 – 14:00 Déjeuner cocktail & réseautage

14:05 – 15:00 Comment devenir un club premium ?

15:05 – 16:30  One-to-tne Business Rencontre  
avec les 8 partenaires

16:35 – 17:00 Coffee Break & réseautage

17:05 – 17:50  Club de fitness & digitalisation :  
Les étapes incontournables !

* Programme susceptible d'être modifié.En partenariat avec



Cet article traite du passage à 
l’action qui pour moi est essentiel. 
Alors, vous êtes prêt à décoller pour 
cet eldorado pour vous baigner dans 
un océan bleu ?

Avant de connaître la check-list pour 
vous permettre de mettre en place 
une stratégie de repositionnement, 
voyons d’abord les prérogatives.

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

PARTIE 3 : LA CHECK-LIST

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

LES PRÉROGATIVES 
D’ENCADREMENT
Qui peut intervenir et comment ?
L’appréciation des limitations ou de 
leurs atténuations revient toujours au 
médecin traitant� Celui-ci sera votre 
premier prescripteur� Il faudra donc 
parler son langage qui est celui du 
factuel, de la preuve� « Montre-moi 
les données scientifiques de l’utilité 
de la prise en charge physique et je 
te recommanderai »� Ce qui induit 
que l’éducateur en charge de l’activité 
physique adaptée devra par conséquent 
faire preuve de connaissances et de 
compétences affirmées�
Un exemple : une personne ayant  
une pathologie chronique vient dans 
votre structure, l’éducateur devra 
faire un bilan motivationnel dans un 
premier temps, connaître la pathologie 
en effectuant des recherches (pas sur 
Wikipedia…) sur PubMed par exemple 
et entrer en contact avec le médecin 
qui a fait la prescription (si elle est 
faite)� S’il n’y a pas de prescription,  
il faudra aussi entrer en contact avec  

le médecin pour expliquer la façon dont 
vous procédez� C’est un travail de fond, 
mais je vous assure que c’est porteur�
Un médecin voit 50 patients/jour !
Quatre principaux phénotypes 
fonctionnels reposant sur différents 
niveaux d’altération des fonctions 
locomotrices cérébrales et 

sensorielles, et de la perception  
de la douleur ont été identifiés�
Ces phénotypes sont envisagés selon 
4 niveaux d’altération :
• sévère ;
• modérée ;
• minime ;
• sans limitation

MÉTIERS q LIMITATIONS u AUCUNE 
LIMITATION

LIMITATION 
MINIME

LIMITATION 
MODÉRÉE

LIMITATION 
SÉVÈRE

Masseurs / kinésithérapeuthes +/- + ++ ++

Ergothérapeuthes et psycho-
motriciens (dans leur champ  
de compétence respectif)

(si besoin 
déterminé)

(si besoin 
déterminé) ++ +++

Enseignants en APA(1) +/- ++ +++ ++

Éducateurs sportifs +++ +++ + non concernés

Titulaires d’un titre à finalité 
professionnelle ou d’un certificat 
de qualification professionnelle 
inscrit sur l’arrêté interministériel 

+++ ++ +(2) non concernés

Titulaires d’un diplôme fédéral 
inscrit sur l’arrêté ministériel +++ ++ +(2) non concernés

(1) Activité physique adaptée (2) Concernés à condition d'intervenir dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire
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Les professionnels en APA peuvent 
agir sur les différents types de pré-
ventions� Les BPJEPS formés avec des 
certifications de spécialité santé (CSA-
MAP, éducateur thérapeutique, édu-
cateur sport-santé, DU sport-santé…) 
peuvent eux agir sur les personnes à 
limitations minimes à modérées�

COMMENT DOIT-ON PROCÉDER ?
Je ne peux pas vous donner une 
solution toute faite en un article, et 
surtout, celle-ci doit être adaptée en 
fonction de vous, votre positionnement 
actuel et de votre marché local�
C’est mon rôle dans mes accompagne-
ments de positionnement sport-santé 
dans les salles de remise en forme 
que d’étudier le tissu local, les points 
forts du club ainsi que les points à 
améliorer et à développer�
Je peux vous donner tout de même 
des pistes qui pourront, je l’espère, 
permettre un développement de votre 
structure dans le chemin du sport au 
service de la santé�

Voici les 12 étapes fondamentales à 
faire pour un repositionnement

1.  Déterminer vos valeurs : ici, ce sont 
vos valeurs personnelles que vous 
devez mentionner� Empathie, écoute, 
bienveillance, rigueur, justesse…

2.  Déterminer votre vision : c’est avant 
tout se poser les bonnes questions� 
Dites pourquoi ? À cette réponse, 
dites encore pourquoi ? Et à cette 
réponse encore une fois pourquoi ? 
Vous aurez déjà une idée plus 
précise de votre vrai pourquoi� Si 
vous arrivez à déterminer votre 
pourquoi, vous arriverez aisément à 
savoir comment�

3.  La mission : Quelle est votre 
mission de vie ?
La mienne est de développer  
le sport-santé en France pour 
répondre aux personnes qui comme 
moi (étant plus jeune, j’ai eu un 
besoin d’être réhabilité post-AVC 
et il n’y avait rien pour moi après 
le traitement médical) ont eu (ou 
ont) des pathologies et souhaitent 
être encadrées dans les meilleures 
conditions� Cette mission est mise 
en place à travers, le consulting, les 
formations, le centre sport-santé, 
les articles et…

J’ai mis trois points de suspension 
pour que vous compreniez qu’il n’y a 
pas de limites� Ne vous en donnez pas�

4.  Chaque personne doit être à la 
bonne place. C’est primordial� Vous 
devez connaître les profils de vos 
équipes afin de mieux les encadrer 
et qu’elles puissent être dans des 
conditions optimales pour une prise 
en charge de qualité�

5.  Formez-vous ainsi que vos équipes. 
Je ne suis pas en train de vendre 
mes formations, il en existe de 
nombreuses et de très bonnes 
qualités� Sachez juste que la 
formation doit être perpétuelle 
pour rester au goût du jour�

6.  Rapprochez-vous des instances 
régionales sport-santé pour être 
reconnu.

7.  Contacter par mail les médecins, 
dont ceux qui sont dans vos clubs, 
car ils vivent déjà l’expérience� Ils 
pourront aussi en parler à leurs pairs�

8.  Mettre en place une offre de service 
basé sur l’encadrement à 360° : 
nutrition, sommeil, éducation à la 
santé quotidienne et hygiène du 
corps, suivi monitoré…

9.  Mettre en place ensuite en fonction 
des différents publics que vous 
avez ciblés une planification et des 
évaluations SMART. 

10.  Faites en part régulièrement aux 
médecins par la preuve (données 
de publications scientifiques)�

11.  Obtenez des résultats et faites des 
témoignages clients.

12.  Prenez du plaisir à faire ce métier 
fabuleux qu’est le nôtre.

En conclusion, le sport-santé revêt des 
subtilités que le monde de la remise 
en forme craint, mais je vous l’assure, 
c’est effectivement du travail, du 
temps, de l’abnégation, mais à terme 
quel bonheur de voir le sourire des 
personnes qui améliore leur qualité 
de vie, qui ont une glycémie qui se 
stabilise, une fatigue qui s’estompe 
pendant leur chimio (36 % de fatigue 
en moins si l’activité physique adaptée 
est maintenue) et bien d’autres effets 
positifs� Alors oui nous devons être 
rentables, mais là nous sommes utiles 
et nous répondons à une mission de 
santé� Je pense qu’aujourd’hui les 
clubs qui se positionnent sport-santé 
seront des clubs très rentables demain� 
Progressivité et volonté sont les maîtres 
mots� Je serais ravi, si vous en avez 
besoin et l’envie, de vous accompagner, 
de vous guider vers ce magnifique 
chemin qu’est le sport-santé�
J’espère que la baignade dans cet 
océan bleu vous a éclairé� Je vous 
laisse revenir vers moi, si vous 
souhaitez que l’on converse ensemble 
sur le sujet� n

LES CLUBS QUI SE POSITIONNENT 
SPORT-SANTÉ SERONT DES CLUBS TRÈS 
RENTABLES DEMAIN. PROGRESSIVITÉ  
ET VOLONTÉ SONT LES MAÎTRES MOTS.
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AVANT APRÈS

LOIN DE BÉNÉFICIER DU QUASI-MONOPOLE SUR L’ÉVOLUTION 
DE CARRIÈRE DE LEURS PROFS, les clubs de fitness sont face 
à une « compétition de haut niveau » pour acquérir et 
maintenir les services des coachs sportifs� D’autant plus 
que la différence de génération reste à considérer…
Ah oui, ces professeurs issus de la « génération Y »… 

Toutefois, il y a toujours eu un certain décalage entre les 
managers et les profs� Le problème se complique avec les 
attentes de la jeune génération face au monde du travail, 
qui ne sont pas les mêmes que celles des générations 

précédentes� Les notions de sacrifice et de fidélité ne sont 
plus au goût du jour, et cette éthique est amplifiée par la 
technologie et toute la facilité de vie que cela engendre 
(place au zapping dans les modalités de consommation – 
on ne cherche pas son futur époux[se] sur Tinder, comme 
dirait Ishmael Cheyne, manager des personal trainers chez 
Les Mills World of Fitness, Auckland)�

Travailler de longues heures à répéter ses chorégraphies 
pour délivrer un spectacle qui fusionne les compétences 
d’un athlète de haut niveau avec celles d’un acteur 
hollywoodien, d’un DJ, et d’un GO du Club Med, semble 

Il fut une époque où la carrière d’un professeur de fitness se limitait à 3 choses :
·  professeur de fitness (cours collectifs et gestion du plateau muscu/cardio) ;
·  manager fitness ou GFM (avec quelques années d’expérience) ;
·  formateur de professeurs de fitness.

Bien évidemment, les choses ont beaucoup évolué depuis. Les différents modèles 
de clubs de fitness se sont diversifiés, les coachs n’ont pas les mêmes prérogatives 
qu’avant, et les choix de carrière offerts aux jeunes n’ont jamais été aussi riches… 
Pour le manager de club de fitness, c’est devenu un vrai casse-tête.

RECRUTEMENT DANS LE FITNESS :  
LA DYNAMIQUE A CHANGÉ !

David Hurst, personal trainer, consultant & formateur

david.hurstpt@yahoo.com – 06 69 29 61 38
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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  06 11 85 38 25

LE FITNESS DE DEMAIN

PERFORMANCE I CHALLENGE I  IMMERSION ACTIVE



Coachs

Considèrent être mal payés

Fatigués / Surchargés

Pas de plan de carrière 

Clubs

Du mal à faire des bénéfices

Concurrence ++ 
(loyale ou non…)

De lourdes charges

peu désirable pour les jeunes d’aujourd’hui, et si on 
ajoute le fait d’être payé au niveau du SMIC et devoir 
encaisser 15-20 heures de cours/semaine et la fatigue 
qui va avec, encore moins… Attention, je n’accuse rien ni 
personne, « fainéantise des jeunes » ou « abus de patrons 
voyous », loin de là… Il s’agit simplement des conditions 
de travail et du rythme de vie qui sont devenus des sujets 
de négociation des profs « new age »� On remarque le 
nombre d’étudiants aujourd’hui lors de leur BPJEPS AGFF 
qui abandonnent le « Mention C » (mention forme/fitness) 
pour se concentrer sur le « Mention D » (mention force/
musculation haltérophilie)� Et, sans vouloir la disparition 
des cours collectifs (loin de là… je les apprécie fortement), 
c’est une question de dosage, comme boire un verre 
d’eau, ça fait du bien, boire un tonneau, ça fait mal… !

La négociation individuelle devient nécessaire pour 
combler les besoins de chaque professeur concernant 
son emploi du temps, sa charge de travail, et ses 
capacités à gagner sa vie�

Il est bien évidemment compliqué de remédier à tout cela, 
dans la mesure où le club de fitness a parfois (OK, souvent…) 
du mal à rentabiliser ses affaires sur le bilan comptable�
Alors « quelles solutions ? », je vous entends dire…

Un nouveau monde
Premièrement, l’ancien modèle, ayant du mal à 
fonctionner, a été mis au pied du mur par la crise sanitaire 
récente, ce qui expose de manière plus importante les 
clubs à une concurrence accrue (opportunité ?) portée 
par les évolutions digitales, et la croissance du coaching 
personnel (personal training… qui connaissait déjà 
une poussée fulgurante avant la Covid, et se trouve 
en première place de la réponse « Covid-compatible », 
comme dirait Jean-Philippe Pérez)� Nous devons donc 
trouver une qualité de leadership 360°�

Le leadership n’est pas acquis par le statut de « manager » 
ou de « chef d’entreprise », mais très certainement par 
la capacité à influencer un changement positif dans la 
vie des autres, et aussi sa nature à agir dans toutes les 
directions, et non dans un « sens unique comme avant » 
(des supérieurs hiérarchiques envers ses subordonnés)� 
Chacun peut influencer la décision du modèle et de 
la qualité du service : personal trainers, managers, 
professeurs de cours collectifs… et peu importe s’il s’agit 
de salariés ou des travailleurs indépendants, chacun à 
son mot à dire et chacun doit considérer l’autre comme 
acteur dans la réussite du club�

Nous sommes désormais dans un écosystème auquel 
le club de fitness, son manager, ses profs de fitness, 
ses commerciaux, et ses personal trainers cohabitent 
en symbiose� La bonne santé (et les affaires) de chacun 
dépend aussi bien de ceux des autres, et nous devons 
effectuer une sorte de « thérapie de couple » pour s’en 
sortir…

Fini l’époque à laquelle le manager se lave les mains des 
affaires des personal trainers (même indépendants), en se 
disant « ça, c’est leur travail, moi je ne m’en occupe pas »�

Dans bon nombre de pays se trouvent des postes de 
travail dit « personal training manager »… un responsable 
qui assure que le business des PT va bien (j’ai bien dit 
plus haut que vous êtes symbiotes : l’abeille s’occupe des 
fleurs, et la fleur nourrit l’abeille…)� Une autre révolue est 
celle des personal trainers considérant ne rien devoir à 
personne� À cela certains diront : « Je suis indépendant, 
vous n’avez pas le droit de demander si je fais un bon 
chiffre d’affaires ce mois-ci ! », sauf que…

Lorsqu’on se renseigne auprès de Steve Jensen (Australien, 
et probablement le meilleur formateur de vente sur la 
planète Terre), on s’aperçoit que les coachs qui font les 
meilleurs chiffres d’affaires sont ceux qui se rendent 
volontairement comptables aux autres, et s’autorisent  
(de leur plein gré) de s’ouvrir en réunion tous les mois à 
propos de leur succès et de leurs échecs� La question qui  
se pose au coach est la suivante : veut-il réussir ou pas ? 
Alors, faisons ce que les meilleurs coachs font !

Ainsi, on se doit de tourner vers une forme de leadership, 
où chacun se demande « comment puis-je aider l’autre 
à mieux réussir ? » tout en prenant en compte la 
problématique de chacun�

Problèmes de chacun

C’est en collaborant que l’on va sortir haut la main de 
cette situation actuelle� Les clubs doivent être satisfaits 
de passer la main aux personal trainers, et les personal 
trainers doivent être heureux de rajouter les autres 
activités du club dans leur programmation (cours 
collectifs…), de rappeler les clients au téléphone, et de les 
motiver à revenir au club� Ainsi, l’expérience humaine peut 
prendre toute sa place au sein du système de onboarding 
client, et rendre tout le monde gagnant…  
(Voir schéma Onboarding ci-contre�)
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Abonnement
Inductions 

musculation / 
cardiotraining

Premier  
cours collectif

Personal  
trainer

Deuxième  
cours collectif

ONBOARDING
Intégrez le PT au sein du suivi client

COMPTE-RENDU

KPI >>> 8 visites 1er mois, 21 fois en 3 mois

PRÉCONISATION RE-PROGRAMMING

C’est en se servant de ce modèle d’inter-dependance 
(Stephen Covey, Les 7 habitudes de ceux qui réussissent…) 
adapté au fitness, que nous réussirons� Et non pas 
« chacun dans son coin »… ou comme dirait l’excellent 
Philippe Bloch au congrès de Fitness Challenges : « Ce sera 
mieux après… sauf si on est trop cons ! »

Rendons le travail attractif, et attirant pour les jeunes.
Le recrutement sera d’autant plus facile pour les 
managers.
Autant plus utile pour nos clients.
Autant un salut pour la santé publique.

Hélas… on ne peut s’imaginer que tout cela viendra « par 
la volonté du Saint-Esprit »� Il faudra travailler pour créer 
des référentiels de service à 360°, et il faudra améliorer 
les compétences de chacun, managers, accueil, et 
personal trainers…

Les Managers doivent chapeauter le système 
d’exploitation en personal training (c’est un nouveau 

métier qui s’ajoute aux tâches classiques d’exploitation 
des services comme les cours collectifs ou l’accès aux 
installations) afin que les ventes additionnelles soient 
assurées et que les coachs (même indépendants) soient 
contents de leur sort� Les coachs doivent sortir de leur 
zone de confort (techniques d’entraînement) et considérer 
les matières premières de leur service étant la vente et la 
communication interpersonnelle�

Et de la même manière dont tout s’est déroulé dans 
les autres pays avant nous, la formation de chacun doit 
progresser pour trouver cet écosystème qui porte les 
piliers de la réussite de l’entreprise :
• mieux implanter les services ;
• mieux vendre le personal training ;
•  mieux servir le client avec une expérience de coaching  

5 étoiles�

Tout se comprend avec cette image de l’Acropole :

PERSONAL TRAINING  
DEVELOPMENT

Clients suivis     Vies changées     Résultats humains
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Collaboration entre les clubs  
et les coachs, système d‘exploitation

Performances

IL FAUDRA TRAVAILLER POUR CRÉER 
DES RÉFÉRENTIELS DE SERVICE  
À 360°, ET IL FAUDRA AMÉLIORER  
LES COMPÉTENCES DE CHACUN…

… Et pour bâtir ceci ensemble, rien de mieux que de me 
poser vos questions directement, je me ferai un plaisir de 
vous répondre� n
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Pour Emmanuel Gerwill, les mots ont un sens.  
Ne lui parlez pas de « salle de sport »� Le centre qu’il 
vient d’ouvrir à Saint-Louis à la frontière suisse – non 
loin de Bâle – est un « club privé »� L’entrepreneur 
planche sur le projet depuis quatre ans� Malgré la 
distance, il tient à nous faire la visite des lieux en 
visio, c’est dans l’air du temps� Dès l’entrée, on est 
plongé dans l’ambiance d’un hôtel� Grand espace, 
bar lounge, cheminée, mobilier design, ambiance 
feutrée… Pas étonnant qu’Emmanuel Gerwill ait 
nommé son club La Suite� « Dans l’hôtellerie, on 
trouve des chambres et des suites� Dans le fitness,  
je voulais évoquer la même hiérarchie entre les clubs 
de sport et La Suite », explique-t-il� À vrai dire, c’est 
tout le centre qui s’inspire de l’univers hôtelier� Pour 
sa conception, le manager s’est fait accompagner 
par l’un de ses meilleurs amis dont le métier est 
de concevoir des hôtels cinq étoiles� La visite au 
rez-de-chaussée de 400 mètres carrés se poursuit 
avec l’espace sauna de 15 personnes, les vestiaires 
(très) spacieux, et les cabines de douche, encore une 
fois, calquées sur les standards de l’hôtellerie� La 
suite de La Suite est à l’étage, où l’on trouve l’espace 
entraînement sur 700 mètres carrés�

« À peine 9 % de la population française pratique 
le fitness, pourquoi 91 % n’en font pas ? » interroge 
Emmanuel Gerwill� « Ma clientèle-cible, ce sont eux ! 
Ceux qui se sentent exclus des structures classiques, 
qui ont l’impression d’être trop âgés, trop ceci ou pas 
assez cela pour se sentir à l’aise et franchir la porte 
d’un club de sport », pose le dirigeant� C’est la raison 
pour laquelle l’ambiance est si cosy� Le matériel 
choisi – du TechnoGym essentiellement – ne doit pas 
effrayer� « Je suis parti du principe que la plupart des 
machines ne sont pas belles et font peur� Quelqu’un 
qui n’est jamais allé dans une salle rentre avec des  
a priori� Donc, on ne voulait surtout pas les dissuader 
encore plus ou les impressionner », explique 
Emmanuel Gerwill� Une politique qui se retrouve 
aussi dans le numerus clausus instauré� Le manager 
ne vise pas plus de 350 adhérents� Pour 1 200 mètres 
carrés au total, cela garantit beaucoup d’espace pour 
s’entraîner� Des conditions exclusives qui ont un prix : 
399 euros de droits d’entrée (299 pour la période 
de lancement) et 119 euros par mois (et 99 pour 
les 300 premiers inscrits)� Pour autant, Emmanuel 
Gerwill avoue ne pas aimer « s’autoproclamer haut 
de gamme »� Même si les prestations sont bel et bien 
dans le haut du panier du fitness�

Ce manager a débuté comme éducateur  sportif en Allemagne. Il a ensuite cogéré  un centre qui sera élu meilleur club d’Allemagne. Attaché à la précision des mots et au respect  du client, celui qui est importateur Weider  en France dans une autre vie vient d’ouvrir  La Suite à la frontière suisse.  Ambiance hôtellerie.

emmanuel 
gerwill

P

RIGUEUR ALLEMANDE
Thierry Poussin

FITNESSCHALLENGES22

PORTRAIT



EXIT LE FITNESS ET SES COACHS
Les mots, encore les mots� Chez La Suite, « deux 
mots sont bannis », pointe le fondateur : « fitness 
et coach »� Deux choix étonnants, tant ils articulent 
le secteur� Mais révélateurs, là encore, de la volonté 
de se détacher de la moyenne� « Le terme fitness 
est de plus en plus employé n’importe comment et 
on ne sait plus ce qu’il y a derrière� Quant au mot 
coach, il est galvaudé, car on trouve aujourd’hui des 
coachs pour tout� On trouve des coachs en nutrition 
alors qu’il existe des diététiciens� Je vois aussi une 
différence entre le coach sportif qui veut rendre 
les gens dépendants et l’éducateur sportif – terme 
que nous employons – qui a une spécialité et qui 
apprend à transmettre une connaissance pour 
faire évoluer la personne suivie », détaille-t-il� Chez 
La Suite, une équipe de onze éducateurs sportifs 
officie� « Ils ont une formation BPJEPS, certains ont 
une base de quatre ans d’études de kiné, d’autres 
comme Angélique sont éducatrices diététiciennes, 
nous avons un profil pour chaque besoin », poursuit 
le manager� « Mes onze éducateurs sont comme une 
équipe de football, ils occupent chacun un poste 
essentiel et complémentaire avec les autres� »  

Avec un bon encadrement, Emmanuel Gerwill 
veut éviter d’avoir des « clients dormants »� « On 
est l’un des rares domaines où le client paye son 
abonnement par avance� Dans un restaurant par 
exemple, on règle la note à la fin » compare-t-
il� Autrement dit, les membres doivent en avoir 
pour leur argent� L’encadrement démarre par un 
test de mobilité, un autre de force, puis un bilan 
d’impédancemétrie et nutritionnel� Comme un 
médecin, l’éducateur propose ensuite la prise en 
charge adaptée à la situation du membre et à ses 
objectifs�

Chaque prise en charge comprend trois à quatre 
rendez-vous initiaux et l’on comprend pourquoi c’est 
important lorsqu’on prend connaissance du profil 
des adhérents : 90 % de la clientèle a en moyenne 
48 ans et souffre d’une pathologie� Un point de 
suivi est systématiquement fait au bout de deux 
mois d’entraînement, ou bien de 12 séances sur le 
Biocircuit TechnoGym (un programme entièrement 
guidé)� Les données sont aussi analysées grâce à 
MyWellness Cloud de TechnoGym� Du côté des cours 
collectifs (yoga, Pilates…), Emmanuel Gerwill précise 
que les éducateurs ne restent pas sur leur estrade, 

1 200 mètres carrés

2,3 millions d’euros investis

350 clients maximum

119 euros par mois
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mais sont aux côtés des pratiquants, pour observer et, 
au besoin, corriger leurs mouvements� À ce stade, il faut 
préciser que le personal training est absent� Cela peut 
paraître antinomique avec un positionnement haut de 
gamme, mais le manager a une réponse imparable : 
« Si j’inscris mon enfant dans un club de foot, il n’y a 
pas certains enfants qui auront droit à un prof et pas 
d’autres� Ici, c’est pareil� Nous proposons un encadrement 
à tous nos adhérents, il y a systématiquement deux ou 
trois éducateurs en permanence en plateau, et les cours 
collectifs sont limités à 15-20 personnes pour un meilleur 
suivi� » Tout cela est assorti de quelques règles : pas de 
miroir, pas de casquettes, pas de smartphones autorisés 
dans la salle non plus… « Quand on fait du foot, poursuit 
le manager, on n’a pas son téléphone, c’est pareil ici ! »

DEUTSCHE QUALITÄT
Il faut dire qu’Emmanuel Gerwill a déjà accumulé une 
certaine expérience� L’homme exploite un autre club 
à Blotzheim, dans l’arrondissement de Mulhouse� Son 
histoire est fascinante� Car Emmanuel Gerwill a une autre 
vie ! Il est l’importateur en France des compléments 
nutritionnels Weider ; Joe Weider est le fondateur de 
l’IFBB, père du bodybuilding moderne, que dire, son 
pape ! Pour stocker les pots de protéines, il avait besoin 
d’un entrepôt� « Il me restait 100 mètres carrés d’espace, 
et en même temps, je voulais un espace personnel pour 
m’entraîner, alors j’ai équipé cet espace avec des amis�  
On est monté tout de même jusqu’à 120 personnes� 

Et on avait une règle : pour rester membre, il fallait 
progresser� Ceux qui ne progressaient pas étaient virés ! » 
Plus tard, en 2014, il fait construire un autre bâtiment 
(le premier était à Village-Neuf, le second sera donc 
à Blotzheim)� Cette fois, c’est un vrai centre de sport� 
Actilife – c’est son nom – est entièrement équipé de 
MyWellness Cloud, avec un positionnement plutôt fitness 
et musculation� Mais avec la volonté de suivre le client et 
de l’accompagner�

Ce n’est pas tout� Car Emmanuel Gerwill a aussi officié… 
en Allemagne� Dans sa première vie, de 19 à 26 ans, il 
était éducateur sportif� Il a ensuite la chance de devenir 
directeur adjoint d’un centre Josko Sport Fitness Club� 
Cette enseigne a plus de 40 ans� En 2020, elle a été élue 
« meilleur club d’Allemagne »� La bonne école pour La Suite ? 
« En Allemagne, les clubs sont notés selon une classification 
rigoureuse, comme l’hôtellerie� Il y a une inspection du 
rapport qualité-prix qui permet de donner des repères aux 
clients pour choisir », explique Emmanuel Gerwill� Celui-ci 
regrette qu’en France, un tel système n’existe pas et que la 
note soit confiée aux étoiles sur Google�

COURSE CONTRE LA COVID
L’anecdote du thé Mariage Frères, servi au bar de La Suite, 
est aussi révélatrice de la culture du fitness en France� 
« Lorsque je les ai contactés pour me faire fournir, j’ai 
monté tout un dossier� Ils m’ont répondu que j’avais dû me 
tromper parce que j’étais un centre de bodybuilding… », 
raconte Emmanuel Gerwill� « En effet, c’est bien ce qui 
apparaît sur le code NAF [nomenclature d’activité française], 
mais j’ai dû leur expliquer que La Suite était un peu plus 
que ça� » Le centre propose aussi la marque Terres de café, 
du chocolat bio, des jus et même du chocolat bio� « Notre 
objectif est aussi d’aider nos membres à se rééduquer à 
manger et déguster de bons produits », pointe le manager… 
un peu amer : « Je vais être cru, mais en France, on est 
victime de l’amateurisme de beaucoup de gérants de 
salles qui ont contribué à véhiculer une mauvaise image 
du secteur à l’extérieur� Le fitness, pour ceux qui ne le 
pratiquent pas, n’a pas une image très positive alors que 
c’est le sport le plus pratiqué au monde ! » 

C’est que ce passionné de fitness y a mis du cœur� Et des 
moyens : 2,3 millions d’euros hors foncier� « Nous avions 
prévu une grosse partie en autofinancement, ce que 
me permettait mon activité B2B, mais après neuf mois 
d’arrêt lié à la Covid et une activité tombée à zéro, c’était 
devenu plus compliqué� Les banques avaient accepté 

On est l’un des 
rares domaines où 
le client paye son 

abonnement par avance. 
Dans un restaurant 

par exemple, on règle 
la note à la fin. 
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Le terme fitness 
est de plus en plus 
employé n’importe 
comment et on ne 
sait plus ce qu’il y 

a derrière. 
Quant au mot coach, 

il est galvaudé, 
car on trouve 
aujourd’hui 

des coachs pour 
tout.

le financement deux jours avant le confinement, mais 
ensuite, elles ont mis le processus en pause� Lors de la 
réouverture en juin 2020, on est reparti à l’assaut, ne 
pensant pas qu’il y aurait une deuxième vague… Nous 
avons réussi à faire rouvrir le dossier� Mais ensuite sont 
venues la deuxième vague, et cette période d’incertitude 
où nous n’avions pas de date de réouverture », raconte  
le manager� Les machines TechnoGym sont livrées le  
17 décembre alors que l’ouverture des clubs n’est 
autorisée que le 21 juin� Et puis la reprise a déréglé 
l’appareil productif mondial et multiplié les pénuries� 
Les serrures des casiers, par exemple, ne sont installées 
que deux jours avant l’ouverture du club ! Pour gérer 
l’ouverture dans ce contexte incertain, il n’y a pas eu de 
prévente� De toute façon, Emmanuel Gerwill préfère miser 
sur le bouche-à-oreille� « Le développement est plus lent, 
mais la base est plus solide », confie-t-il� Son objectif  
n’est pas non plus de multiplier les centres� Ni de brader 
ses prestations, de peur qu’un club low cost ne lui prenne 
sa clientèle� « Certains clubs se sont écartés de leur métier 
d’origine et beaucoup font l’erreur de descendre au niveau 
du low cost� Vous savez quoi ? Moi j’ai un Basic-Fit  
à 300 mètres ! », sourit Emmanuel Gerwill� Continuant 
de filer la métaphore de la restauration, il conclut que 
« lorsqu’un McDonald’s s’installe en centre-ville,  
le restaurant gastronomique d’à côté ne changera  
jamais sa carte »� n
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L’écho de l’annonce du Premier ministre lors de la conférence de presse  
de jeudi 29 octobre 2020 continue de retentir dans le silence abasourdi  
de l’ensemble des acteurs du fitness…

CRISE COVID, ANALYSE FINANCIÈRE 
ET CONSÉQUENCES…

Yann Lefèvre, directeur exécutif du groupe Accrosport

Fermés, encore une fois !
Tout le monde comprend déjà que cette nouvelle phase 
sera plus longue que la précédente, qu’elle ne concernera 
plus l’intégralité de l’économie et en conséquence que 
les mesures d’ordre général ayant bénéficié au fitness 
feront maintenant l’objet de négociations bilatérales avec 
un ministère de tutelle assez peu concerné par le seul 
secteur marchand de son périmètre�

Il aura fallu attendre le 1er janvier 2021 pour obtenir 
l’harmonisation des conditions d’éligibilité au fonds de 
solidarité afin de le rendre accessible à l’ensemble des 
opérateurs� Idem pour le dispositif de charges fixes dont les 
remboursements sont intervenus à partir d’avril pour une 
annonce du ministre de l’Économie en date du 4 janvier�

Faut-il aborder la mesure concernant les loyers, reportant 
le sujet sur des négociations bilatérales entre bailleurs et 
locataires ?

À défaut de comprendre la motivation sur laquelle s’est 
fondée la décision de fermeture des centres de remise en 
forme, le secteur est aujourd’hui confronté à une situation 
qui pourrait être comparée à un mur�

Le coût de la crise sanitaire se mesurera en mois de 
pertes requérant l’équivalent d’une décennie de résultats 
nets pour en absorber les conséquences�

Constat
Après six mois de réouverture, les clubs accueillent 
en moyenne 75 % de leur volume d’adhérents de 2019, 
pourcentage semblant étroitement corrélé à celui du taux 
de vaccination de la population� La probable confirmation 
de cette donnée est inquiétante, car en s’inscrivant 
dans la durée, les 25 % de manque à gagner constituent 
l’intégralité du niveau d’EBE normatif du secteur�

L’heure est à la comptabilisation du coût des fermetures� 
Déduction faite de la prise en charge des salaires et 
dispositifs de soutien, les PGE financeront le solde 
hypothéquant ainsi la reprise en faisant peser la charge 
des remboursements au moment où les trésoreries seront 
au plus bas�

La réouverture a initié une seconde phase, moins visible, 
mais non moins violente : la perte de chance� Il s’agit du 
manque à gagner sur les ventes non réalisées durant les 
fermetures et qui se matérialise par la différence entre le 
chiffre d’affaires mensuel, inférieur aux charges engagées� 
Ces pertes d’exploitation viendront creuser chaque mois 
les trésoreries artificiellement dopées aux PGE et produits 
constatés d’avance (encaissements effectués durant les 
fermetures)�

Dans son étude du marché nord-américain, IHRSA indique 
que 20 % de défaillances de clubs concernent 40 % des 
salariés du secteur� Ce ratio actuellement supérieur à 
celui constaté en France révèle la fragilité du segment 
généralistes-premiums à plus forte masse salariale 
pendant que sur le segment low cost, Basic-Fit n’attend 
pas de retour à l’équilibre avant 2023 (cf� données 
publiées sur Zone de Bourse ci-contre)�

Les dispositifs d’accompagnement de l’État ont constitué 
des amortisseurs ayant reporté de quelques mois la 
situation à laquelle est confronté le marché US et les PGE 
seront le remède fatal si les premiers remboursements 
devaient intervenir avant un retour à l’équilibre des 
entreprises en créant un effet d’amplification�

Risques
Paradoxalement, l’exercice 2022 sera plus compliqué que 
2021 pour les entreprises qui ne bénéficieront plus des 
dispositifs d’accompagnement ni d’accès aux ressources 
de financement conventionnelles� Les pertes feront fondre 
leurs fonds propres, les notations se dégraderont et en 
constatant que le retournement n’est pas pour 2022, 
les partenaires financiers réduiront leur exposition sur 
l’ensemble du secteur�

Face à ces difficultés, le refinancement par des prêts 
à court terme (découvert, facilité de caisse, crédit 
de trésorerie) sera à exclure, car le fitness présente 
la spécificité de disposer d’EFR (excédents de fonds 
de roulement) et non de BFR (besoins en fonds de 
roulement) le privant ainsi de support de financement� 
Toute demande de mise en place de prêts à moyen terme 
sera considérée comme une restructuration avec toutes 
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les difficultés inhérentes� Il ne pourra être fait grief aux 
établissements bancaires dont l’une de leurs fonctions  
est de financer l’économie et non les dommages 
collatéraux consécutifs à des fermetures administratives� 
Des mesures simples seraient bienvenues, notamment 
avant la clôture des exercices comptables au  
31 décembre :
•  La transformation des PGE en fonds propres avec un 

report du capital « in fine » y compris pour les sociétés 
ayant déjà BPI à leur capital� Le renforcement des fonds 
propres constituera une marge de sécurité pour les 
entreprises tant sur la présentation de leurs comptes 
que sur l’allégement de la contrainte de remboursement 
qui débutera alors que les sociétés n’auront pas encore 
atteint leur seuil de rentabilité ;

•  L’annulation ou le report non conditionné et rétroactif 
des dotations aux amortissements au prorata des 
fermetures (2020 et 2021), car le dispositif actuel n’est 
pas adapté au fitness� Autant alléger les pertes de 
ces charges « calculées » et ainsi les besoins de (re)
capitalisation des sociétés ;

•  La principale mesure consisterait en l’ouverture de la 
possibilité de réévaluation libre des fonds de commerce, 
mesure déjà proposée au projet de loi de finances 2021� 
En contrepartie de cette mesure exceptionnelle, la valeur 
des fonds pourrait être plafonnée à 75 % des valeurs 
2019� Une part significative de ces derniers a fait l’objet 
de créations et ne figure pas à l’actif des sociétés�

Si le pass sanitaire devait s’installer en 2022 ou que les 
pouvoirs publics soient en incapacité de communiquer 
un horizon de sortie afin de permettre aux opérateurs 
de s’organiser, une seconde série de mesures s’avérera 
nécessaire :
•  L’émission d’une nouvelle tranche de PGE avec 

possibilité de souscription directement en fonds propres�
•  Le report des échéances des prêts pour dix-huit mois 

couvrant l’ensemble des phases de fermeture puis celle 
du correspondant au maintien du pass sanitaire�

•  Le remboursement des taxes foncières y compris quand 
elles sont payées par les bailleurs, mais refacturées aux 
locataires�

•  La suppression de la jauge fixée à 50 % pour l’obtention 
de la participation aux charges fixes durant toute la 
période de maintien du pass�

Ne nous trompons pas, les fondamentaux du fitness 
restent solides et le marché conservera son fort potentiel 
de croissance et d’attraction� Les opérateurs sont 
(uniquement) confrontés à une crise conjoncturelle 
temporaire dont les causes sont clairement identifiées :  
les fermetures administratives� Chaque crise économique 
se solde par un mouvement de concentration des 
opérateurs et la réduction du nombre d’intervenants 
qui ensuite sont en capacité d’exercer une pression sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur depuis les adhérents 
jusqu’aux fournisseurs et prestataires de services en 
amont�

L’enjeu pour le gouvernement est de décider si la diversité 
des acteurs de la remise en forme constitue un atout pour 
les pratiquants et le sport en général ou si la normalisation 
constituera sa réponse unique� n

PARADOXALEMENT, L’EXERCICE 2022 
SERA PLUS COMPLIQUÉ QUE 2021 
POUR LES ENTREPRISES QUI NE 
BÉNÉFICIERONT PLUS DES DISPOSITIFS 
D’ACCOMPAGNEMENT NI D’ACCÈS 
AUX RESSOURCES DE FINANCEMENT 
CONVENTIONNELLES.

© ZONE DE BOURSE
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BREVET  

EN  

INSTANCE

L’EXERCICE RÉALISÉ AU SUPER HACK SQUAT PERMET 
UNE PLUS GRANDE ISOLATION DU MUSCLE QUADRICEPS 
fémoral par rapport à l’exécution libre avec la barre ; 
la large plateforme réglable sur 3 inclinaisons 
permet une grande liberté dans le positionnement 
des pieds et des jambes, ce qui rend la machine 
extrêmement polyvalente et utilisable par toutes les 
personnes de stature et de morphologie différentes.

La plus-value du nouveau Super Hack Squat Panatta 
par rapport aux produits concurrents réside dans  
le dossier sur lequel a été ajoutée la possibilité de 
faire varier l’inclinaison (brevet en instance) sur  
4 positions différentes, de 0 à 21° avec des paliers 
de 7° ; l’appuie-tête lui-même est réglable en 
inclinaison sur 4 positions.

1   
 DOSSIER EN POSITION PARALLÈLE  
À LA TRAJECTOIRE DU MOUVEMENT : 

C’est la configuration classique du Hack Squat, 
sollicitant plus spécifiquement les quadriceps 
avec moins d’activation des fessiers et des ischio-
jambiers.

2   
 DOSSIER INCLINÉ DE 21° PAR RAPPORT  
À LA TRAJECTOIRE DU MOUVEMENT :

L’inclinaison du torse vers l’avant augmente la 
flexion de la hanche et par conséquent l’implication 
des fessiers et des ischio-jambiers ; la plus grande 
activation de ce dernier diminue également les 
tensions sur les ligaments du genou. n

Le Super Hack Squat Panatta 
est une machine spécifique pour 
l’entraînement des membres 
inférieurs qui vous permet 
d’effectuer le mouvement de 
squat de manière entièrement 
guidée avec une sécurité 
maximale pour le dos.

FREE WEIGHT SPECIAL 
SUPER HACK SQUAT

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 
3 730 € HT 

Valable jusqu’au 31 janvier 2022 
(transport et installation non inclus)
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• Haute densité de fibres, extrêmement résistantes. 
• Garantie 10 ans anti UV, intérieur/extérieur.



L'agencement durable

Trax by GEKIPS

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

• Piste de travail 100% personnalisable au cm près.
• Haute densité de fibres, extrêmement résistantes. 
• Garantie 10 ans anti UV, intérieur/extérieur.
• Disponible dans une vingtaine de teintes.
• Livrée équipée de double-face facilitant pose et tenue.

Piste custom Trax

Accessoires crossfit



• Proposées* en :
- PRÉSENTIEL
- CLASSE VIRTUELLE
- E-LEARNING

•  Disponibles en 4x 
sans frais :

• Certifiées qualité :

•  100 % finançables 
par un organisme 
financeur (OPCO, 
Pôle emploi)**

 ENSEIGNER LE SPORT NE S’IMPROVISE PAS.  
 TRANSMETTRE AU PLUS GRAND NOMBRE  
 LA MOTIVATION, DONNER L’ENVIE… 

Depuis 1997, l’organisme de formation 
du groupe PLANET FITNESS représente 
les plus grandes marques internationales 
d’entraînements fitness (Les Mills, TRX, 
HBX, Pilates, Planet Aqua…). Des marques au 
pouvoir d’attraction unique dans l’univers du 
fitness. Il transmet aux coachs l’excellence 
dans la prise en charge des pratiquants. Il 
accompagne les managers et leurs équipes 
vers la réussite et la performance pour des 
salles de sport toujours plus attractives. 

 JOBIFIT, UN ACCOMPAGNEMENT AXÉ  
 SUR LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES  
 DE LA PERSONNE ET/OU DE L’ENTREPRISE 

LE PARTENAIRE CARRIÈRE

En fonction de ses besoins, nous aidons 
l’instructeur/coach à trouver les bonnes 
directions pour sa carrière, son développement 
personnel et professionnel. Nous interagissons 
dans une approche de construction et 
d’acquisition de compétences liées à un plan 
de carrière professionnelle personnalisé, et 
ce, en adéquation avec les nouvelles pratiques 
et tendances du marché. Des formations 
managériales sont également proposées pour 
« booster » la performance des salles de sport : 
gestion des cours collectifs et des équipes (GFM), 
stratégie de vente et marketing.

CONSTRUIRE UNE ÉQUIPE QUI FAIT  
LA DIFFÉRENCE

« Le facteur humain est unique et précieux. Il ne 
se copie pas. Une équipe de haute performance, 
compétente, passionnée et engagée peut faire passer 
l’expérience proposée à vos clients de “bonne” à 
“extraordinaire”. Et vous vous différenciez. »

Nous sommes convaincus que la réussite du club 
passe par l’excellence de son équipe. Nous aidons 
les managers des salles de sport à utiliser la 
formation de leurs équipes comme un vrai levier 
de motivation, de rétention, de développement 
et de fidélisation. Il est essentiel de travailler sur 
un véritable plan de formation annuel de leurs 
équipes, parce qu’aujourd’hui, la rémunération 
n’est plus le seul levier d’intégration et de 
motivation dans une organisation. n

JOBIFIT
L’ÉCOLE DÉDIÉE AUX MÉTIERS DU SPORT ET DU FITNESS, 
ACCOMPAGNE LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
DE VOTRE ÉQUIPE.

PUBLI-RÉDACTIONNEL

 NOS FORMATIONS SONT… 

JOBIFIT, CONFIDENCES  
D’UNE ÉCOLE DÉDIÉE  

AUX MÉTIERS DE LA FORME

À DÉCOUVRIR ICI :

* Selon certaines marques et disponibilités du planning. 
**  Sous réserve d’acceptation du dossier de financement par 

l’organisme financeur.

Informations et réservations :  
Jobifit.com
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Passez au digital avec
VOTRE SALLE DE SPORT 100% 
CONNECTÉE AVEC BH FITNESS

Proposez une expérience fitness connectée à 
vos adhérents avec les consoles SmartFocus BH 
Fitness (Internet, TV, Virtual Active) et 
accompagnez-les à atteindre leurs objectifs 
avec l’application BH GYMLOOP. 

BH GYMLOOP est LA Solution Connectée 
pour fournir un suivi d'entraînement précis en 
fonction des objectifs et du niveau de l’adhérent. 
Grâce au bracelet connecté, les séries sont 
comptabilisées directement dans l’application 
ce qui permet un suivi très précis de la 
progression. 
Gestion des plannings, des cours collectifs et 
des défis collectifs au sein de la salle de sport 
afin de créer une véritable communauté et de 
motiver et fidéliser les pratiquants.

Plus d’infos : https://bh.fitness//ffrr//  oouu bhpro@bhfitness.com 



En ce mois de novembre 2021, c’est un marché du fitness modifié qui s’ouvre à nous 
depuis cinq mois. Après trois mois d’été de réouverture et deux mois de rentrée, il est 
temps d’assumer que le monde d’après ne sera pas comme avant. Et surtout, il sera 
beaucoup plus difficile. Plusieurs GameChangers, des éléments marketing nouveaux qui 
changent la donne, sont en train de « bouger » nos business models et transforment 
notre marché.

DISRUPTIONS POST-COVID :  
OÙ SONT PASSÉS NOS CLIENTS ?

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

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

LES RÉSULTATS DE CETTE RENTRÉE 
ONT ÉTÉ BONS POUR CEUX DONT LE 
MIX MARKETING FONCTIONNAIT AVANT 
MARS 2020. Ceux qui proposent au 
bon endroit, un bon produit à un prix 
pertinent avec les bons moyens de 
promotion, retrouvent le chemin des 
nouveaux membres surtout si leur 
environnement est résidentiel� Les 
clubs qui marchaient remarchent à 
nouveau� Les clubs ou les chaînes 
de clubs en quête d’identité dans 
ce marché, à l’offre devenue banale, 
pléthorique, sans innovation, ceux 
dont la seule politique marketing est 
de faire semblant d’en donner le plus 
possible pour le moins cher possible, 
se retrouvent avec une rentrée ratée, 
dans une difficulté qui ne peut 
que s’aggraver avec la disparition 
massive des clients dormants� Oui, 
la maturité du marché du fitness à 
bas prix, sa saturation sur certaines 
zones va continuer à enfoncer tout 
ce beau monde dans le business 

de la commodité, de la baisse des 
prix, dans la banalisation et dans la 
saturation physique des clubs�

CES CINQ MOIS DE RÉOUVERTURE 
CONFIRMENT L’AVÈNEMENT DU 
FITNESS À TRÈS BAS PRIX.
Basic-Fit propose un abonnement à  
19 euros par mois et pour 10 euros  
de plus vous permet d’être 
accompagné par un partenaire à 
chaque fois que vous venez� Easygym, 
la nouvelle attraction à bas prix, 
propose un abonnement musculation 
à 24 euros et pour 10 euros de plus 
la possibilité d’accéder aux cours 
collectifs rejoignant ainsi les offres de 
Neoness, de L’Appart et des Cercles 
de la Forme� Pour tenter de retrouver 
les volumes de ventes d’avant Covid, 
tous les acteurs historiques du bas 
prix choisissent de baisser leurs 
mensualités, de multiplier les offres 

« les six premiers mois à 9,90 euros », 
entraînent tout ce beau monde dans 
une course effrénée à la baisse des 
prix entre 19 et 34 euros par mois� 
Pour le fitness à bas prix, c’est le 
moment de la saturation de l’offre sur 
son marché� Le trop-plein de clubs 
qui se cannibalisent sans finalement 
se différencier, en racontant la 
même histoire, s’échangent des 
clients volatiles sur le segment du 
19 - 29 euros par mois� Le fait que 
sur certaines zones un club low price 
ouvre chaque année depuis cinq ans 
a pour conséquence que les volumes 
ne sont plus au rendez-vous, sauf 
pour ceux qui bradent leurs frais 
d’inscription et leurs mensualités�  
Le fitness est en train de devenir une 
commodité la moins chère possible 
puisque toutes les offres d’expérience 
se ressemblent� Le premier 
GameChanger de ce nouveau marché, 
c’est vraiment cette accentuation de la 
spirale infernale de la baisse des prix,  
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le risque d’une banalisation et la perspective 
que le niveau tarifaire puisse s’effondrer au 
milieu d’un marché qui arrive à saturation� Le 
second GameChanger concerne ensuite plus 
spécifiquement le changement dans la vie de nos 
consommateurs qu’est le télétravail massivement 
développé sur la clientèle haut de gamme et 
moyen de gamme�

POUR TOUS LES CONSOMMATEURS SALARIÉS 
DU TERTIAIRE, LE TÉLÉTRAVAIL A DÉLIVRÉ 
UNE NOUVELLE FAÇON DE GÉRER SON TEMPS 
ET SON ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE.
Les clubs de gym « en bas du bureau » voient 
leurs fréquentations et leurs adhésions baissées� 
Les hubs de travail des zones tertiaires, hier 
prestigieuses, comme La Défense à Paris, 
voient leurs commerces affectés de manière 
très marquée, et leurs audiences baissées� Les 
nombres de demandes de renseignements et 
des prospects physiques se sont effondrés et les 
ventes avec eux� Les chaînes de clubs orientés 
sur les abonnements Corporate dites « vente 
CE » voient leurs entreprises-clientes modérer 
leurs demandes et s’interroger sur les volumes 
qu’hier elles achetaient pour leurs salariés à ces 
clubs� À côté de cela, les clubs dans des zones 
résidentielles ou étudiantes voient leurs activités 
stimulées� Le télétravail et son corollaire la plus 
grande importance du lieu de domicile dans la vie 
de ces consommateurs amènent une redistribution 
de la consommation vers d’autres solutions 
d’entraînement, au-delà du club de gym qu’il soit 
haut de gamme, premium, budget ou low price�

C’EST UN MARCHÉ OÙ UNE PARTIE DES 
CONSOMMATEURS SE SONT HABITUÉS  
À DE NOUVELLES FAÇONS DE S’ENTRAÎNER  
ET À AVOIR UNE VIE SPORTIVE SANS NOUS.
En ce sens, la Covid et les confinements successifs 
ont été un accélérateur vers la digitalisation des 
pratiques et des moyens de distribuer le fitness� 
Des alternatives ont été dopées par les mois où 
les clubs ont été fermés� D’abord, le personal 
training à domicile pour les consommateurs 
les plus aisés a connu un vrai boom pendant 
la Covid� Et certains de nos anciens coachs ont 
réussi à se constituer une clientèle à domicile, au 
bureau, en extérieur� Ces personal trainers ont su 
prospecter par eux-mêmes et pour eux-mêmes� 
En bon commerçant, ces personal trainers ont 
souvent élargi leurs offres d’expérience par des 
activités outdoor d’un côté, et de l’autre, des 
coachings Zoom parfois efficaces en one on one 
et tellement pratiques pour les deux parties� Il 
ne faut pas sous-estimer l’existence d’une offre 
outdoor et à domicile assurée par des coachs 
indépendants très doués pour prospecter sur 
les réseaux sociaux� Autres alternatives au club 
de fitness, nos consommateurs ont la possibilité 
d’utiliser des applications digitales d’entraînement 
in and outdoor comme Freelitics, Alomove ou 
Nintendo Switch� La Covid a fait que nos clients se 
sont imaginé pouvoir s’entraîner chez eux, ils ont 
organisé un espace d’entraînement à domicile�  

VF 574   
CLUB DE FITNESS

Surface : 550 m²  
Loyer : 6 000  €

CA : 150 000 € 
Cession : 150 000 € FAI 

VF 568   
CLUB DE FITNESS 
(Occitanie)

Surface : 1 500 m² 
Loyer : 2 500 € 

CA : 460 000 € 
Cession : 450 000 € FAI

VF 564   
CLUB DE FITNESS 
(Grand-Est)

Surface : 2 200 m² 
Loyer : 20 000 € 

CA : 1 000 000 € 
Cession : 1 080 000 € FAI

VF 561   
CLUB DE FITNESS

Surface : 1 600 m²  
Loyer : 12 000  €

CA : 550 000 € 
Cession : 640 000 € FAI 

VF 5638   
STUDIO FITNESS

Surface : 150 m² 
Loyer : 2 400 €

CA : 211 000 € 
Cession : 225 000 € FAI

VF 572   
CLUB DE FITNESS 
(PACA)

Surface : 1 100 m²  
Loyer : 8 500 €

CA : 580 000 € 
Cession : 535 000 € FAI

VF 576  
CLUB DE FITNESS 
(Auvergne-Rhône-Alpes)

Surface : 500 m² 
Loyer : 1 900 € 

CA : 260 000 € 
Cession : 215 000 € FAI

VF 563   
CLUB DE FITNESS

Surface : 430 m² 
Loyer : 3 000 €

CA : 115 000 € 
Cession : 95 000 € FAI

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

Emplacement 
premium –  
Idéal pour 
studio 
coaching !

Emplacement 
idéal – Idéal 
pour boutique 
gym !

Leader dans 
sa zone ! 
Positionnement 
sport-santé

Emplacement 
exceptionnel –  
Club 360° 
positionnement 
premium !

Emplacement 
premium – 
Ouverture très 
récente, club 
neuf !

Emplacement 
premium – 
Club 360°, 
investissement 
récent !

Emplacement 
premium ! 
Club 360° 
positionnement 
premium !

Emplacement 
premium – 
Club 360° 
positionnement 
premium !
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Et cette nouvelle réalité matérielle fait 
que l’on doit sensiblement considérer 
le domicile de nos clients… comme 
un possible concurrent à nos clubs de 
fitness� Au-delà du boom du personal 
training, de l’entraînement outdoor 
par des coachs indépendants, de 
l’entraînement à domicile via les outils 
directement numériques, voici encore 
une alternative pour le consommateur 
d’avant : l’existence de plateformes 
marketplace comme ClassPass qui 
permettent à nos consommateurs 
d’hier de s’affranchir de l’abonnement 
à un seul club pour pratiquer dans 
différents studios à la fois autour de 
chez soi et autour de son bureau, 
quand potentiellement il doit y faire 
preuve de présence organique� Les 
plateformes market place permettent 
de « butiner » les offres d’entraînement 
en fonction de son envie ou de 
sa localisation� Ces alternatives à 
l’entraînement en club de gym, même 
si elles semblent marginales prises 
une à une, mises bout à bout, affectent 
le retour de nos clients dans nos clubs�

UN GAMECHANGER SOCIAL 
AFFECTE ÉGALEMENT L’EFFICACITÉ 
DE NOTRE REPRISE : LA PERTE  
DU SAVOIR-FAIRE, LA PÉNURIE DE 
MAIN-D’ŒUVRE ET LE MAUVAIS 
MORAL DES SALARIÉS.
Ces mois de fermeture contrainte 
ont profondément affecté les 
salariés fragilisés et appauvris pour 
certains, chez qui on pressent sinon 
un désengagement de la sphère 
professionnelle en tout cas une 
relation pleine d’interrogation par 
rapport à ce secteur� L’instauration 
du contrôle du pass sanitaire a 
choqué certains des salariés� Le faible 
niveau des salaires, la précarisation, 
l’absence d’évolution économique 
au regard des contraintes horaires 
importantes du secteur, les problèmes 
de pouvoir d’achat et de logement 
de nos collaborateurs les détournent 
de nos entreprises� L’absence de 
management intermédiaire dans 
la plupart des chaînes et des clubs 
provoquent un turn-over des 
équipes, difficilement remplaçable 
par l’absence de nouveau candidat� 
L’absence de management de 
proximité empêche la réactivation 
des compétences d’accueil, de vente 
et d’entraînement� En fermant nos 
clubs, toutes les organisations ont été 
affectées, la formation du personnel 
et le savoir-faire se sont évanouis par 
l’absence de pratique ou par turn-
over� Toutes ces modifications du 
marché affectent le développement  
et l’acquisition de nouveaux membres� 

Mais ce qui impressionne le plus est 
l’absence de retour des clients résiliés 
pendant la période Covid� L’élément 
qui change le plus la donne, en cette 
rentrée 2021, c’est la perte définitive  
et massive des clients dormants à  
des niveaux très importants� Selon  
les types de clubs, on parle bien de 
20 à 50 % de pertes de clients par 
rapport à mars 2020�

OÙ SONT PASSÉS LES ANCIENS 
MEMBRES ?
Les confinements successifs, et 
la fermeture de douze mois sur 
quinze que nous avons subis ont 
massivement fabriqué des résiliations 
et des pertes de clients� D’un nombre 
variable selon les types de clubs, 
nous espérions que ces clients 
résiliés, reviennent entièrement et 
naturellement lors du grand soir de 
la réouverture post-confinement� 
C’est peu de dire que l’instauration 
du pass sanitaire et la façon avec 
laquelle son installation a été perçue 
ont freiné ce retour� Mais la réalité 
est beaucoup plus dure encore : 
les clients qui ont annulé leurs 
abonnements pendant la Covid nous 
ont tourné le dos� Au mieux, certains 
d’entre eux se sont retrouvés chez 
certains de nos concurrents, comme 
nous-mêmes avons pu récupérer 
des gens du même sort� Mais le 
compte n’y est pas : le déstockage 
Covid est loin d’être remplacé par les 
nouveaux membres� Comme avant 
la Covid, les clients qui résilient ne 
reviennent pas sur le lieu du crime 
de leur insatisfaction et de leur 
défiance� Plus nous avançons dans 
cette rentrée, plus nous comprenons 
que pour certains opérateurs, les 
annulations pandémiques ont 
supprimé massivement l’accumulation 
de décennies de prélèvements 
automatiques dormants, ceux de 
clients qui ne fréquentent absolument 
pas le club depuis au moins un mois� 
Même si les fréquentations réelles 
se rétablissent, si les clubs arrivent à 
trouver de nouveaux clients par une 
bonne dynamique commerciale par 
rapport à 2019, le retour de ces clients 
dormants n’arrivera pas� Il faudra des 
mois, voire plusieurs années, pour 
reconstituer le CA complet d’avant 
Covid� Plus nous avançons, plus nous 
comprenons que les annulations et 
les résiliations pandémiques étaient 
le fait de l’annulation brutale par nos 
clients dormants que nous avions 
tous dans nos fichiers, dans des 
proportions très différentes selon les 
types de clubs et qui constituaient 
une part fragile, artificielle de nos CA� 
Avant la Covid, certains professionnels 

conseillaient même de ne surtout 
rien tenter pour faire revenir ces 
clients dormants au club de peur 
de volontairement fabriquer des 
résiliations� Selon les types de clubs, 
la qualité des relations sociales avec 
le staff, la qualité des expériences 
proposées en termes de motivation, 
la part des cours collectifs, la 
propension à fabriquer une addiction 
sportive pour le plus grand nombre 
est variable� Plus votre prix est haut, 
moins l’amnésie est possible� Plus 
votre prix est bas, plus la taille du 
nombre de clients dormants fait 
partie de votre business model� En 
effet, le business low price a choisi le 
segment des prix bas, car là résident 
à la fois les très grands volumes 
d’affaires, mais aussi parce que 
l’amnésie y est plus facile� Le stock de 
clients dormants est naturellement 
plus haut dans les clubs à bas prix�  
La Covid a rendu notre consommateur 
dormant, brutalement hyper conscient 
et l’a amené à massivement résilier 
surtout si les clubs ont joué de 
manière ambiguë sur l’opportunité 
qu’il y avait à continuer à prélever 
alors qu’ils ne délivraient plus la 
prestation, générant ainsi un écran 
de défiance dans le cerveau des 
consommateurs� Les résiliations 
pandémiques ont d’abord affecté 
les clubs où le stock de clients 
dormants était le plus important� 
Le principal GameChanger de cette 
rentrée 2021, c’est le fait d’intégrer 
que les résiliations Covid ont affecté 
d’abord les clients dormants qui ne 
reviendront pas� Les alternatives du 
marché qui offrent dans la vie des 
consommateurs d’autres opportunités 
de fitness sans les clubs de fitness, la 
saturation d’une offre à bas prix qui 
s’est banalisée, d’une proposition qui 
a quelquefois mal vieilli, l’émergence 
d’offres sportives plus modernes 
comme le bootcamp métabolique de 
Orange Theory, d’offres de paiement 
à la demande plus moderne, le 
développement certes marginal, 
mais réel d’une envie de fitness à 
la maison avec Nintendo, Freelitics 
ou Alomove, ont convaincu nos 
anciens consommateurs dormants 
de se passer de nous� En passant à 
autre chose� Même si la machine à 
acquisition de nouveaux membres 
est encore en place, et certains clubs 
ont réussi une très belle rentrée 2021, 
l’interrogation est réelle à propos de 
la viabilité d’un métier basé sur la 
souscription, et qui trouve normal de 
perdre pourtant chaque mois entre 
3 et 6 % de ces souscriptions� Il est 
bon pour comprendre la situation de 
revenir aux chiffres : si vos résiliations 
mensuelles sont de 3 % chaque mois, 
vous perdez 52 % de votre clientèle 
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C'EST
DÉSORMAIS

POSSIBLE !

Obtenez une
réduction de 30 %
sur votre adhésion
en adhérant avant le
1er février 2022.

ASSUR-ABO, c'est l'assurance qui
rembourse les interruptions
d'abonnements et impayés !

Contactez-nous au :

05.47.31.03.51 ou 07.87.77.38.67

VOUS AUSSI, CHAQUE MOIS
VOUS RÊVEZ DE NE PAS

GÉRER & RELANCER VOS
IMPAYÉS ?!



tous les deux ans� Si votre taux de 
résiliation dépasse les 5 %, ce taux de 
perte biannuelle est de 70 %� Si par 
malheur votre taux de résiliations 
dépasse les 7 % mensuels vous perdez 
60 % de votre clientèle chaque année 
et 82 % tous les deux ans� Pendant de 
nombreuses années, tant que votre 
marché était en développement, 
que la dynamique de croissance 
de votre segment était favorable 
(vous étiez nouveau et seul sur un 
nouveau marché…), vous remplaciez 
facilement les pertes de membres 
par de nouveaux inscrits� Quand 
votre marché ou votre segment arrive 
à maturité, quand votre croissance 
ralentit pour entrer dans sa phase de 
croissance en faux plat, le système 
peut ne plus arriver à remplacer les 
résiliations fortes par de nouveaux 
inscrits� Dans un marché perturbé 
où certains de nos anciens clients 
se détournent de nous pour assurer 
leur pratique sportive, la concurrence 
empêche de remplacer indéfiniment 
ceux que vous perdez� Même les 
clubs à très bas prix qui offrent des 
adhésions entre 19 à 29 euros par 
mois, à un moment donné, brûlent 
leurs potentiels parce qu’il n’y a tout 
simplement pas assez de nouveaux 
membres pour remplacer tous ceux 
que vous perdrez� Nous avons été 
dans le commerce de l’acquisition de 
nouveaux membres� La perte brutale 
de nos clients dormants nous rappelle 
qu’il est urgent de développer un 
business de la rétention par la 
satisfaction et la fréquentation 
massive de nos clients.

RETENTION IS THE KEY
Il faut d’abord convenir d’un chiffre 
de fréquentation au-delà duquel le 
client résilie uniquement s’il meurt ou 
s’il déménage� En venant deux fois par 
semaine, toute personne en a pour 
son argent, car le sport est devenu 
une habitude, une routine� Deux fois 
par semaine, c’est le début d’une 
amélioration physique sur le long 
terme� Si l’on voit la vie du client dans 
le club comme un cycle de vie de la 
fréquentation d’entraînement qui 
évolue dans le temps, on devine les 
étapes de sa fréquentation :
•  Un lancement de la pratique du 

client par l’installation d’une routine�
•  La phase plateau de pratique 

régulière si la fréquentation s’est 
bien installée�

•  La démotivation, parfois immédiate, 
si l’adhésion au système 
d’entraînement a été ratée� L’érosion 
de cette pratique par l’absence de 
résultats physiques, la lassitude, 

la démotivation qui peut arriver 
chaque trimestre par changement du 
mode de vie saisonnier�

•  L’arrêt de la fréquentation d’abord 
occasionnel suivi de plusieurs 
nouvelles tentatives d’adhésion au 
système d’entraînement proposé�

•  Puis l’arrêt de fréquentation défi-
nitive à plus d’un mois où le client 
paye sans être venu un mois entier : 
le moment où il devient dormant�

Venir deux fois par semaine semble 
le bon chiffre de fréquentation pour 
devenir le troisième endroit dans la 
vie des gens sur le long terme� Et leur 
en donner pour leur argent� Vouloir 
réduire le taux de résiliations, ce 
n’est pas augmenter globalement la 
fréquentation� C’est d’abord augmenter 
le nombre de personnes différentes 
qui viennent chacune deux fois par 
semaine� Sur le club Front de Seine 
que je dirige à Paris, nos ventes 
depuis cinq mois sont bonnes et 
en croissance par rapport à 2019� 
L’étude que nous avons réalisée sur 
nos fréquentations réelles au mois 
d’octobre nous éclaire et cela d’autant 
plus qu’elle a été réalisée à la fois sur 
l’année 2021 et 2019� Nous avons étudié 
non pas la fréquentation globale sur 
le nombre de clients global, mais 
bel et bien la ventilation des clients 
en fonction de la hauteur de leur 
fréquence hebdomadaire réelle sur 
un mois comme octobre� Les chiffres 
sont à des années-lumière de nos 
perceptions : peu de clients viennent 
beaucoup� Beaucoup de clients 
viennent très peu ou pas du tout� La 
première chose qui nous a choqués, 
c’est que les chiffres de l’analyse de 
ces fréquentations réelles sont en 
proportion absolument égaux entre 
les deux années : nous fabriquons la 
même photographie de fréquentations 
systémiquement avant et après 
confinement� Le second élément qui 
nous a frappés, c’est à quel point notre 
perception était biaisée par rapport à 
la réalité : beaucoup de nos clients ne 
fréquentent que très peu le club� 

Voici les chiffres : en octobre 2021, 
29 % de nos clients n’ont pas mis 
les pieds au club (28 % en 2019)� 

Seuls 36 % de nos clients viennent 
plus de deux fois par semaine (ils 
étaient 35 % en 2019)� Seuls 7 % de 
nos clients viennent plus de cinq 
fois par semaine (6 % en 2019)� 
Ces statistiques de fréquentations, 
finalement faibles, expliquent notre 
niveau de résiliation entre 3 % et 
4,5 % par mois, et révèlent qu’un 
tiers de nos clients sont susceptibles 
de résilier leurs abonnements 
à tout moment� Les clubs de 
fitness développent des systèmes 
d’acquisition de nouveaux membres 
quelquefois très sophistiqués� La 
rétention des membres existants 
n’était jusqu’à présent pas vraiment 
un problème : les nouvelles ventes 
en apparence illimitée n’obligeaient 
pas les clubs à passer du temps 
à se soucier de conserver les 
membres qu’ils avaient déjà acquis 
en surveillant leur fréquentation, 
car il y avait moins de clubs que 
de demande d’adhésions� Sur les 
marchés matures d’aujourd’hui, qui 
se traduisent par trop de clubs pour 
le nombre de consommateurs actifs, 
les règles doivent changer� La perte 
massive de stock de clients dormants 
a généré un trou massif dans l’activité 
commerciale des clubs� La maturité 
des marchés, la banalisation de la 
proposition low price rendent très 
difficile la conquête de nouveaux 
membres en nombre suffisant pour 
retrouver les niveaux d’activité 
d’hier� Nos systèmes de rétentions 
continuent à générer une culture de 
l’échec pour plus d’un tiers de nos 
clients� Il n’est plus possible dans un 
marché mature de se suffire d’une 
culture de l’acquisition uniquement� 
Il faut passer à un modèle plus 
équilibré qui associe aux nouvelles 
ventes, un programme de fidélisation 
plus massif, plus solide et plus 
dynamique en se rappelant que pour 
que le système marche, il faut que 
les gens viennent au moins deux 
fois par semaine� Et qu’avec la Covid, 
brutalement, nos clients dormants 
ont massivement mis fin à leur 
abonnement� Sans avoir l’intention de 
revenir� n

LE PREMIER GAMECHANGER DE CE NOUVEAU  
MARCHÉ, C’EST VRAIMENT CETTE ACCENTUATION  
DE LA SPIRALE INFERNALE DE LA BAISSE DES PRIX, 
LE RISQUE D’UNE BANALISATION ET LA PERSPECTIVE 
QUE LE NIVEAU TARIFAIRE PUISSE S’EFFONDRER AU 
MILIEU D’UN MARCHÉ QUI ARRIVE À SATURATION.
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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



Conscient depuis toujours 
que l’adhérent est la priorité 
absolue, son bien-être doit être 
l’enjeu de chacune des décisions 
prises par la franchise. C’est 
pourquoi, et notamment après 
la crise sanitaire mondiale que 
nous avons traversée, le « sport-
santé » s’illustre comme une 
notion incontournable à prendre 
en compte.

 LE SPORT-SANTÉ ! 

Le « sport-santé » est une 
pratique qui est reconnue par 
le ministère chargé des Sports, 
il s’agit d’un terme qui recouvre 
la pratique d’activités physiques 
ou sportives qui contribuent 
au bien-être et à la santé. Cela 
regroupe l’aspect physique, 
psychologique et social. Le sport 
est un élément déterminant en 
termes de santé et de bien-être. 
En tant qu’acteur de ce secteur 
d’activité, nous nous devons de le 
promouvoir en tant que tel.

C’est scientifiquement prouvé : 
le sport joue sur la santé et 
améliore le bien-être.

Par conséquent, les enjeux sont 
très importants, que ce soit 
d’un point de vue physiologique 
ou psychologique. La vocation 
de Vita liberté étant bien 
évidemment d’intégrer ces 
enjeux dans une pratique du 
sport toujours plus ludique 
et plaisante. En effet, nous 
entendons parler de la notion 
« sport-santé » à tort et à 
travers, mais que signifie-t-elle 
réellement pour cette enseigne ?

Vita liberté tient à vous faire 
partager cette valeur chère à son 
concept. Bien plus qu’un simple 
aspect, il s’agit là d’une véritable 
philosophie. Vous retrouvez la 
notion « sport-santé » dans son 
ADN.

Il est important de garder 
à l’esprit que chacun a des 
objectifs différents, et dans ce 
cadre, le culte du corps n’a que 
peu d’importance. En revanche, 
la priorité est de se sentir en 
phase avec soi-même, bien 
dans sa peau, et de pratiquer 
une activité physique régulière 
afin de ne pas être sédentaire et 
ainsi de prévenir les risques de 
pathologies.

Tout d’abord, chacun des 
adhérents d’une salle de sport 
est unique. Les programmes 
d’entraînement identiques et 
dupliqués pour tous, très peu 
pour eux ! La clé d’une séance 
réussie, c’est l’encadrement ! 
C’est pourquoi, afin de s’adapter 
aux besoins de chacun, Vita 
liberté accueille toujours ses 
nouveaux membres par une 
première séance coaching. 
Cette dernière est utile afin de 
comprendre, avec un coach 
diplômé d’État, quels sont 
les objectifs et comment les 
atteindre. C’est également 
une mise en sécurité, aucune 
erreur sur les machines ne 
pourra être commise, ce qui 
évite grandement le risque de 
blessures éventuelles.

L’enseigne propose également 
un suivi coachings : un coaching 
personnalisé tous les trimestres 
pour réadapter les séances en 
fonction des objectifs et de la 
progression de chacun. Toutes 
ces séances de coaching se font  
en tête à tête avec le coach 
afin qu’il ne se consacre qu’à 
l’adhérent concerné et à ses 
besoins. Elles comprennent 
également un bilan complet 
de santé notamment à l’aide 
d’un impédancemètre. Cet outil 
indispensable mesure entre 
autres la masse grasse, la masse 
musculaire, l’hydratation…  
et bien plus encore !

Par ailleurs, pour plus 
d’autonomie, la franchise a mis 
en place, gratuitement et en 
complément des coachings, 
des machines connectées au 
smartphone des clients. Ces 
dernières donnent des circuits 
et programmes à réaliser en 
fonction des objectifs définis, le 
nombre de répétitions, ainsi que 
la charge à placer sur la machine.

De plus, chaque machine 
de musculation est équipée 
d’un QR Code, renvoyant à 
une vidéo explicative de son 
fonctionnement, afin de ne 
jamais laisser leurs abonnés 
seuls durant leur entraînement.

 ET LA NUTRITION ? 

Vita liberté s’associe désormais 
à une toute nouvelle marque 
experte en nutriments et 
micronutriments : Sil Nutrition ! 

La franchise de salles de sport Vita liberté se réinvente !

Vous connaissez certainement Vita liberté ! Créée en 2012 et 
originaire du sud de la France, la franchise n’a de cesse de se 
renouveler et continue de surprendre ! Cette fois-ci, c’est avec  
un nouveau positionnement et une nouvelle association que  
vous entendrez parler de l’enseigne !

LE SPORT-SANTÉ CHEZ VITA LIBERTÉ

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Outre les produits nutrition, 
présents en club, ainsi que la 
fontaine à boisson Yanga Sports 
Water, la franchise a aujourd’hui 
un partenaire qui est spécialisé 
dans le rééquilibrage alimentaire 
et la perte de poids saine et 
durable.

L’objectif ? Apporter des 
solutions 360° aux adhérents. 
Nous le savons, le sport et 
l’alimentation sont extrêmement 
liés. L’un ne va pas sans l’autre. 
Et Vita liberté l’a bien compris ! 
A contrario, parler nutrition sans 
y associer une pratique sportive 
serait incomplet. Nous parlons 
à la fois de « sport-santé » et 
d’« assiette-santé » !

 SIL NUTRITION ! 

Sil Nutrition prône, entre  
autres, le plaisir de manger  
sans culpabilité et propose 
des petits plats gourmets sans 
frustration et sans privation, 
totalement compatibles avec 
la partie sportive ! La privation 
étant le pire ennemi d’une perte 
de poids efficace dans la durée, 
Sil Nutrition n’accorde aucun 
crédit aux régimes stricts en  
tout genre… La marque a conçu 
et développé des produits 100 % 
made in France qui respectent 
l’organisme et la santé, et qui 
permettent de manger ce que  
l’on pourrait appeler les ali- 
ments « tabous » lors d’une  
phase de perte de poids. 

Pâtes carbonara, risotto, 
saucisson, pancakes, mousse 
au chocolat, tiramisu, soupe 
asiatique, biscuits, cappuccino, 
chocolat chaud, milk-shakes… et 
la liste de ce qu’elle propose est 
encore longue !

Leur ligne de conduite ? 
Proposer des menus journaliers 
accompagnés de repas et 
de snacks sains, riches en 
nutriments et micronutriments 
indispensables au bon 
fonctionnement de l’organisme.

Tout comme Vita liberté, Sil 
Nutrition est conscient que 
chaque organisme est unique 
et qu’il n’existe pas un, mais 
une multitude de chemins qui 
mènent à la réussite.

Par ailleurs, à la suite des 
coachings dans les salles de 
sport Vita liberté et aux résultats 
de l’impédancemètre, il est 
désormais possible d’obtenir son 
programme minceur complet : 
Sport et nutrition, pour un 
accompagnement optimal.

Actuellement, Sil Nutrition a 
développé un premier pack, le 
« pack minceur 5 jours » ! Lors de 
votre commande, vous trouverez 
dans votre box :
•  les produits Sil Nutrition pour  

5 jours de cure ;
•  les menus hebdomadaires 

intégrant les produits Sil 
Nutrition ;

•  un livret-conseil pour alléger 
votre cuisine au quotidien, pour 
mesurer les résultats obtenus, 
pour une perte de poids saine 
et durable ;

•  la description détaillée des 
produits constituant le pack ;
•  un tote bag.

En sus du pack activateur 
minceur, les sticks draineurs 
saveur pêche et les sticks 
brûle-graisse saveur ananas 
en cure 30 jours sont 
également disponibles !

Comme toujours, Sil Nutrition  
a opté pour un draineur naturel, 
sans sucre et faible en calories. 
Un stick est à diluer dans 1,5 litre  
d’eau afin de boire tout au long de 
la journée, de drainer l’organisme, 
d’éliminer et donc de se sentir 
beaucoup mieux. En revanche, 
les compléments brûle-graisse 
permettent à la fois de stimuler 
le métabolisme, l’élimination 
des toxines et la combustion 
des graisses en excès dans 
l’organisme.

L’ensemble des produits Sil 
Nutrition sont disponibles sur le 
site Internet : shop.silnutrition.fr,  
dans les clubs Vita liberté, mais 
aussi en pharmacie !

Mais la jeune marque 
prometteuse ne compte pas 
s’arrêter en si bon chemin. 
En effet, très rapidement de 
nouveaux packs viendront 
s’ajouter à la liste : le pack 
veggie, le pack sans gluten, 
le pack sportif, le pack post-

partum… par exemple. Et ce 
n’est pas tout, l’ensemble des 
produits répertoriés dans le 
pack minceur seront bientôt en 
vente à l’unité pour le plus grand 
plaisir de chacun, qui pourra par 
conséquent composer son propre 
pack avec ses produits préférés.

Vita liberté et Sil Nutrition 
s’accordent sur tous les points et 
offrent à eux seuls une prestation 
complète regroupant les valeurs 
essentielles aux yeux des deux 
enseignes, à savoir la santé, et la 
convivialité que ce soit dans une 
salle de sport où lors d’un repas 
entre amis ! n

C’est scientifiquement prouvé : 
le sport joue sur la santé et 

améliore le bien-être.

DIANE AMAS 
Fondatrice Sil Nutrition 

contact@silnutrition.fr

shop.silnutrition.fr
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Le plaisir de manger sans culpabilité
La frustration et la privation sont les pires ennemies d’une 
perte de poids efficace dans la durée. 
La qualité de l’alimentation est pour nous un enjeu majeur. 
Nos produits 100% made in France, ont été élaborés par 
nos plus grands soins, pour des recettes qui allient goût 
et gourmandise, afin de vous aider à perdre du poids sans 
aucune frustration. 
Quelques soit vos objectifs, nos gammes ont été conçues 

pour y répondre avec précision. Elles offrent des produits 
enrichis en nutriments et en protéines pour un équilibre 
parfait et un organisme en bonne santé. 
Nous mettons l’accent sur un accompagnement nutritionnel 
personnalisé et adapté, quel que soit votre âge, votre 
objectif ou votre niveau d’activité physique. 
Chaque organisme est unique et il n’existe pas un, mais 
une multitude de chemins qui mènent à la réussite ! 
Ensemble, nous trouverons celui qui vous convient.

shop.silnutrition.fr

SIL NUTRITION



AVEC ALÉOP,  
REPRENEZ LE CONTRÔLE  
DE VOS COURS COLLECTIFS…
… ET DÉLIVREZ DES EXPÉRIENCES FITNESS PERSONNALISABLES

Romain Prevedello, training director & business development, associé

DES COURS COLLECTIFS PERSONNALISÉS  
POUR VOTRE CLUB : POURQUOI ?
Dans un contexte de crise sanitaire, la multiplication 
d’offres commerciales à des prix de plus en plus agressifs 
impose aux clubs de fitness indépendants de développer 
une véritable stratégie de différenciation� À défaut, noyés 
dans le tout pareil, les clubs devront faire face au manque 
d’attractivité d’offres devenues trop similaires�
Par ailleurs, l’enseignement d’un cours collectif 
préchorégraphié en musique répond désormais à 
certains standards� Cette uniformité préserve la qualité 
d’enseignement d’un coach à l’autre, voire d’un club à 
l’autre, ce qui est un avantage certain pour les managers 
s’occupant de plusieurs établissements�
Cependant, standardiser les scripts et les consignes de 
coaching, enseigner en permanence sur le rythme de la 
musique et suivre une chorégraphie stricte pendant plusieurs 
mois peut conduire le coach à enseigner par automatisme 
après plusieurs années de répétition� Cantonné à son 

estrade la majeure partie du temps, ne pouvant descendre, 
se rapprocher et prodiguer des conseils personnalisés 
aux pratiquants, le coach perd une réelle opportunité de 
cultiver un lien de proximité avec les adhérents� Un lien 
pourtant essentiel à la fidélisation de l’abonné du club et 
bénéfique pour l’expérience d’entraînement�
Enfin, un adhérent du club, si fervent soit-il, pratiquant 
le même programme depuis plusieurs années, risque de 
tomber dans une forme d’ennui n’étant plus stimulé par 
le renouvellement de ses expériences d’entraînements 
voire stagner en termes de résultats��

INSUFFLER UN VENT DE FRAÎCHEUR  
SUR LES COURS COLLECTIFS : COMMENT ?
Pour que le cours collectif du club fasse peau neuve, les 
clubs ont nécessairement besoin de nouveaux outils� 
C’est précisément pour cette raison que le dernier-né des 
cours collectifs Aleop Training a vu le jour� Place à cinq 
programmes forts : Cardio, Force, Mobility, Fight et Cycle� 

Lancée au troisième trimestre 2021, 
la nouvelle offre de cours collectifs 
Aleop Training est particulièrement 
adaptée aux clubs de fitness en quête de 
différenciation forte. Créer et délivrer 
facilement une expérience fitness 
unique, propre au club, est désormais à 
la portée des managers qui le souhaitent.

FITNESSCHALLENGES44

COURS COLLECTIFS





Renouvelés mensuellement, ils permettent de couvrir les 
principaux besoins en cours collectifs d’un club et sont 
fournis via une plateforme digitale équipée d’outils de 
personnalisation�
Lors d’une formation initiale courte, le coach apprend 
d’abord à communiquer sur un cours Aleop, puis à 
l’enseigner et enfin à en modifier les musiques et les 
mouvements parmi une liste de suggestions� Dès lors, 
il est tout à fait autonome pour adapter son cours à 
son audience, à son envie et à l’ambition du club� Il a 
également le choix d’enseigner le cours sans le modifier�
Le coach part toujours d’un cadre établi par les chorégraphes 
Aleop qui prend la forme d’une structure de cours composée 
de modules de 3 à 5 minutes aisément personnalisables�
Le format de base du cours dure 30 minutes et peut être 
prolongé à 45 minutes ou 60 minutes en ajoutant des 
modules prévus précisément à cet effet�
À l’initiative du manager sportif, un coach peut remplacer 
la musique du module par une alternative proposée 
par les chorégraphes Aleop� Mobilisant sa créativité, il 
peut aussi faire le choix de changer de mouvement afin 
d’adapter le cours à un public en particulier� Le tout en 
étant toujours guidé dans ses interventions�
Cette recette gagnante a été éprouvée dans des dizaines 
de clubs et par une centaine de coachs� Aujourd’hui, 
elle leur permet de profiter d’une grande flexibilité dans 
l’enseignement tout en garantissant aux managers sportifs 
un cadre pour contrôler la qualité de l’expérience�

Pour aller plus loin, les coachs les plus motivés et démontrant 
une fibre créative peuvent suivre le module de formation 
Aleop Supervisor� Cette formation complémentaire 
leur donne les compétences nécessaires pour devenir 
le formateur interne du club� Un Aleop Supervisor est 
parfaitement apte à encadrer la personnalisation des cours 
et à former vos équipes et vos nouveaux coachs� Avec ce 
module de formation, le club réalise une réelle économie 
de coût et de temps de formation et offre une perspective 
d’évolution aux plus motivés�
Comme le cours est semi-chorégraphié, le coach dispose 
de plus de liberté avec la possibilité de descendre de 
l’estrade, d’aller vers les pratiquants et de s’intéresser à 
eux individuellement� Il peut concentrer ses consignes 
sur un pratiquant en particulier et le coacher de manière 
personnalisée� Il replace ainsi la progression sportive de 
l’individu au centre du projet d’entraînement et utilise la 
mobilité dans la salle, parmi les troupes, comme levier 
supplémentaire de motivation�
Libéré du tout chorégraphié, le coach peut investir 
l’espace différemment ce qui amplifie nécessairement sa 
présence et favorise une meilleure captation de l’attention 
du public� Étant moins contraint dans l’expression de sa 
personnalité, il met en œuvre tous ses atouts pour faire le 
show sur l’estrade, mais aussi en dehors�

UNE EXPÉRIENCE MUSICALE VARIÉE ET MOTIVANTE
Une musique entraînante, variée et triée sur le volet est la 
base d’une expérience fitness à succès� Les programmes 
Aleop ne dérogent pas à cette règle et les musiques 
des cours sont indéniablement une clef de succès� Très 
appréciées des coachs, plus instrumentales et diversifiées 
en style, elles ont été systématiquement plébiscitées dès le 
lancement�
DJ et chorégraphes Aleop passent une grande partie de 
leur temps à travailler sur la composition de sélections 
énergiques, surprenantes et motivantes� Le mot d’ordre : 

dénicher de super créateurs et privilégier des musiques 
libres de droits qu’il est plus aisé d’exploiter sur le canal 
digital si le club souhaite diffuser ses cours en ligne�
Tous les morceaux sont systématiquement remixés pour 
correspondre aux modules composant le cours suivant une 
structure qui en facilite la personnalisation� Ainsi, un même 
morceau peut être exploité dans différents programmes�

UNE PLATEFORME DIGITALE TOUT ÉQUIPÉE
Une plateforme Web accessible depuis un navigateur 
rassemble tous les contenus nécessaires à l’apprentissage 
et à la personnalisation des programmes Aleop� 
Ergonomique et facile à appréhender, l’interface de la 
plateforme a été conçue par des designers centrés sur la 
simplification du quotidien du coach� L’apprentissage se 
veut simple et rapide�
Tous les mois, une nouvelle vidéo pour chaque 
programme est ajoutée à la plateforme et vient étoffer la 
liste de vidéos déjà disponibles�
Des tutoriels de coaching courts, efficaces et agréables 
à regarder livrent de précieux conseils d’enseignement 
en complément des vidéos de cours� L’ensemble des 
productions vidéo favorise la facilité d’apprentissage� La 
conséquence : un gain de temps important tous les mois�  
Des plans d’entraînement détaillés à consulter 
directement sur la plateforme ou en téléchargement 
permettent au coach de décortiquer le déroulé de chaque 
édition� Chaque module de cours est livré avec des 
« Coaching Tips » afin de guider l’enseignement du coach�
Une bibliothèque de musiques regroupant des morceaux 
sélectionnés et mixés avec soin est disponible sur la 
plateforme� Avec une telle proposition musicale, le coach 
bénéficie d’un maximum de variété et d’opportunités de 
personnalisation lui permettant de créer des expériences 
uniques correspondant parfaitement à son goût� Charge à 
lui d’enflammer sa salle de cours�

EN PRIME, UN KIT MARKETING DE LANCEMENT
Pour un lancement à succès des programmes Aleop, qu’ils 
soient personnalisés ou qu’ils soient enseignés sans 
modification, plusieurs visuels sont mis à disposition du 
club� Un soin particulier est apporté au design et à l’image 
de marque� Toutes les productions Aleop, des vidéos aux 
visuels et jusqu’à la plateforme, sont conçues et réalisées 
par les équipes internes�
Marketeurs, vidéastes, designers, développeurs et 
chorégraphes travaillent en étroite collaboration sur 
chaque aspect des produits afin d’assurer cohérence 
et qualité de livrable de bout en bout� Ils font en 
sorte que le kit marketing se prête tout aussi bien à la 
personnalisation pour votre club que le reste�
Pour susciter la curiosité de vos adhérents et les initier 
aux programmes personnalisés, il est indispensable de 
déployer des actions de marketing digital, notamment sur 
les médias sociaux�

Cette démarche est essentielle pour amorcer une 
communication réussie� L’univers de marque Aleop 
ainsi que les contenus visuels fournis vous facilitent 
considérablement cette tâche�
Pendant leur formation initiale, les coachs apprennent 
aussi à utiliser les programmes Aleop comme levier 
de transformation commerciale� Car faciliter la 
commercialisation des services, les cours collectifs 
compris, est une préoccupation majeure pour Aleop en 
tant que partenaire du club� n
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NOS CADEAUX DE FIN D’ANNÉE : 
QUELQUES MILLIERS D’EUROS 
MENSUELS SIMPLES À GAGNER !

Christian Saugy, expert certifié Sport & Santé,  
concepteur de solutions de coaching, intervenant et traducteur

GIVE THEM THE « WHAT »,  

AND LET THEM PAY THE « HOW » !  
En français, cela signifie qu’il est plus utile de ne pas faire 
payer – concept hyper connu dans notre branche ! Du 
moins, ne pas faire payer toutes les solutions à proposer 
aux clients pour qu’ils obtiennent les résultats qu’ils 
recherchent, et en revanche leur faire acheter et payer le 
« comment y parvenir » une fois leur « chemin » choisi !

Encore plus simplifié – attention, c’est juste un exemple 
destiné à illustrer l’assertion ci-dessus : « Il est interdit – 
concept pas francophone, mais très efficace, il paraît – de 
devenir membre de mon club sans avoir d’abord choisi 
son coach personnel ! Le premier abonnement disponible 
est à 99 euros mensuels avec un rendez-vous mensuel 
de coaching compris dans le prix ainsi qu’un check 

hebdomadaire ! L’accès au club est gratuit, et autant de 
fois que vous le voulez, il faut juste avoir un coach ! C’est 
le “pass’coaching” ! »

CE QUI A LE PLUS DE VALEUR DANS TOUT CLUB, 
N’IMPORTE OÙ DANS LE MONDE ? SES DONNÉES 
CLIENTS !
En français, cela signifie que chaque adresse mail obtenue 
selon le respect de la réglementation RGPD vaut un euro 
par mois et par client, soit, SI ON L’UTILISE et qu’on dispose 
de 1 000 adresses, mille euros par mois ! Évidemment que 
très très peu de clubs ou de coachs entretiennent une 
relation par mail avec leurs clients, car ce serait trop facile 
de gagner de l’argent ainsi, n’est-il pas ? 

La partie la plus importante dans la gestion d’un club, 
c’est le marketing ! La preuve ? C’est qu’il n’existe 
aucune application sur le marché pour s’en occuper 
à votre place et qu’aucun « expert » ne peut garantir 
quelque résultat que ce soit, mis à part que sans 
communication, on aura zéro résultat ! 

Voici dix solutions intéressantes à considérer, que 
vous soyez coach ou gérant de club, car simples 
à mettre en place et à individualiser. Elles ne 
nécessitent que de « l’huile de coude » et aucune 
redevance à qui que ce soit !

Bref, si vous vous permettez le luxe de ne pas lire cet 
article, c’est que vous êtes déjà multimillionnaire !
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Si, comme le conseille de manière toujours pertinente 
votre magazine Fitness Challenges, vous recherchiez à 
attirer une clientèle plus âgée, sachez que le mailing leur 
plaît plus que les informations par les réseaux sociaux…

Encore faut-il savoir quoi leur proposer mois après mois, 
semaine après semaine, pour générer des profits aussi 
continus que fort agréables, vous en conviendriez, j’espère !

Trois produits simples et garantissant un revenu situé 
entre 30 et 70 % de leur prix de vente :
A�  Produits via ClickBank, par exemple ;
B�  Produits via des partenaires locaux ;
C�  Produits à soi et donc via soi-même !

Comme dit sous le point 1, en le demandant via l’adresse 
mail indiquée (on voit que je fais partie du groupe qui 
aime bien ce support de communication), vous saurez 
comment utiliser ces solutions gratuitement, car oui, 
aussi étonnant que cela puisse paraître, elles sont toutes 
gratuites, surtout les solutions A et B, car vous ne vous 
occupez de rien, et sans aucun financement nécessaire, 
alors que pour vos propres produits, il faut tout de même 
gérer leur logistique et probablement passer par un 
investissement préalable�

LA MEILLEURE CARTE DE VISITE AU MONDE ? 
SON PROPRE LIVRE, ET DÉDICACÉ PAR SES 
PROPRES SOINS !
En français, ça donne quoi ? Il y a plusieurs façons de 
disposer de son propre livre – qu’il ne restera plus qu’à 
dédicacer de sa propre écriture alerte et généreuse, à 
commencer par : A� En écrire un soi-même ; B� Le faire 
écrire par un « écrivain fantôme » ; et C� Utiliser un livre 
libre de droits et pouvant donc être mis à son propre nom 
officiellement et légalement !

Encore faut-il savoir A� écrire et posséder du temps à y 
consacrer ; B� en trouver un et le payer, ainsi que d’avoir 
du temps à lui procurer pour qu’il puisse arriver à ses 
fins ; C� Rien� En une semaine, il est prêt à être imprimé ! 
Elle n’est pas belle la vie ? Ne restera toutefois plus qu’à 
le dédicacer…

Évidemment que la solution C n’est pas uniquement la 
plus simple, mais en plus elle peut devenir rentable, car, 
sans aller dans les détails des détails, on peut résumer 
la marche à suivre ainsi : imprimer le bouquin soi-même 
coûte entre 1,5 et 4 euros le bouquin, selon la quantité,  
le nombre de pages, la qualité et l’imprimeur choisi�  
On le propose gratuitement à qui veut l’acheter sur 
Internet, hors participation aux frais d’envoi, qui sont – 
c’est un scandale, mais c’est ainsi – de 9 euros facturés, 
alors qu’ils reviennent effectivement à 3 à 6 euros selon 
emballage et pourvoyeur, soit une marge totale finale 
située entre -1 et +4 euros par livre, soit à peu près 
nulle� Mais la vraie marge se situe dans une très bonne 
publicité « gratuite » ET de futures données clients très 
intéressantes, car elles nous permettront de proposer 
différents suivis ou coachings en ligne, si le contenu du 
livre s’y prête� Au club, par exemple, sachant qu’il existe de 
nombreuses autres solutions, seuls les coachs pourraient 
être autorisés à le vendre et pour le prix qu’ils veulent… 
pour autant que celui-ci soit supérieur à son prix de 
production, naturellement ! Un coach proposant son 
propre bouquin pourra évidemment vendre ses services 
avec une meilleure marge et un nettement meilleur 
bouche-à-oreille… Sans parler du fait que les plus de  
60 ans pourraient apprécier un vrai livre par opposition 

aux eBooks ou à une application, voire et surtout, par 
rapport à rien du tout…

PROPOSER DES COURS « IMMUNITÉ KIDS », OU 
« GESTION DU POIDS 9 - 12 ANS » OU ENCORE « JE NE  
CONNAIS NI DIABÈTE/NI OSTÉOPOROSE/NI DÉPRIME » !
Il s’agit de proposer des cours sur 1 à 3 séances au 
maximum, sur le sujet proposé et dans les écoles les plus 
proches du club� Évidemment que l’on peut remplacer 
« école » par « EHPAD », sans oublier d’adapter le contenu 
des cours proposés… Lorsqu’on a fini son cours, on 
distribue des bons aux « studieux participants » pour 
eux-mêmes ou leurs parents ou pour leurs enfants ou 
petits-enfants afin qu’ils puissent suivre nos formations et 
cours en ligne, ou simplement participer à une « semaine 
challenge » ou à « une étude perte de poids sur un mois » 
au club au prix cassé de 99 euros au lieu de 299 par 
exemple », et pendant le challenge ou l’étude, on leur 
propose notre super livre présenté au point 3 !

AFFILIATIONS OU PARRAINAGES –  
NO LIMIT TO THE LIMITS !
Dans les pays francophones, il existe des dizaines 
de solutions de parrainages totalement éthiques et 
correspondant aux valeurs de nos clubs : A� La classique ; 
B� La « qui demande un peu de réflexions et d’empathie » ; 
C� La « qui demande des cojones » :

A�  Si notre abonnement au club est de « moins que rien 
du tout par mois », il est difficile d’inciter nos clients à 
parrainer quelqu’un en échange d’un mois gratuit… En 
revanche, si notre nouvel abonnement ou la récompense 
répond aux propositions faites sous le point 1, alors un 
ou deux mois d’abonnement offerts pour tout parrainage 
devient nettement plus alléchant, n’est-il pas ?

B�  Parmi nos clients se trouvent assurément des com-
merçants désireux de vanter leurs produits ou leurs 
abonnements… Pourquoi ne pas leur proposer de les 
aider contre rétribution ou en échange d’une lead-box  
– voir illustration – pour vous générer de nouveaux 
prospects ?

C�  Il n’est pas interdit de promouvoir des produits 
accessibles uniquement en « mlm » – multi-level-
marketing ou marketing de réseau – et d’en faire 
profiter nos membres ! Donc, qu’est-ce qui nous 
retient de le faire, lorsque les produits en question 
correspondent à nos services et produits, et que 
nos clients achèteront de toute façon, et sans nous 
demander notre avis ?

Proposer un produit qui nous correspond totalement, mais 
dont on n’a ni le souci du suivi, ni de la logistique, ni de 
rien du tout, sauf de s’assurer qu’il est excellent et qu’il 
n’y aura jamais de réclamation à son sujet ! On veut bien 
cautionner un projet ou une solution, mais on ne veut pas 
d’histoires avec ça, c’est logique ! On veut bien gagner de 
l’argent, mais uniquement s’il n’y a pas de risque, ni de 
travail, ni aucune implication de quelque ordre que ce 
soit ! ça c’est au-delà de la logique, c’est juste humain !

A� Placement de produits nutrition ;
B� Placement de produits entraînement ;
C� Placement de concepts complets�
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A et B devraient être aux mains des coachs validés 
et agréés du club et sur lesquels le club touche une 
redevance… Différentes solutions win/win existent, 
inutile de vouloir réinventer la roue� C� Là encore, des 
formations pour devenir « coach Pilates » ou « prof de 
dessin » ou spécialiste « office » existent à foison� Et il 
se trouve beaucoup d’entités qui accepteraient de payer 
votre aide en tant que « placeur de produits », comme le 
font les « influenceurs », à la différence près, que vous, 
vous décidez vous-même des produits que vous désirez 
promouvoir, et qu’ensuite seulement, vous négocierez leur 
commissionnement� Il existe par exemple un programme 
permettant de perdre sainement « 5 à 8 kg de graisse en 
trois semaines » avec un suivi complet automatisé au prix 
de 500 euros pouvant vous rapporter 75 % du prix payé 
par le client… Sans tous les citer, il y a des dizaines de 
solutions lucratives et pouvant être fort appréciées par 
vos clients, avec l’avantage qu’ils seront très heureux de 
les connaître et les acheter grâce à vous, parce qu’ils vous 
font confiance… Évidemment que vous ne le constaterez 
que si vous essayez de les leur proposer !

Donc, et si on résume, il existe au moins 10 possibilités 
de générer des marges substantielles, sans trahir ses 
principes, ni ses promesses, ni devoir vendre ceux que 
l’on aime au plus offrant !

Devant tant de choix, il serait normal que vous 
« hésitâtes »… Je me permets de vous conseiller de 
commencer par ne choisir qu’une seule proposition et 
d’en discuter au préalable avec des personnes de votre 
entourage et de confiance ! Je vous assure qu’il en existe 
encore beaucoup, mais elles se cachent, de peur de se 
mettre en avant…

Le marketing n’est pas une science exacte, et la moitié de 
nos investissements sont de l’argent jeté par les fenêtres… 
En revanche, à ce jour, il n’existe encore personne pour 
nous dire quelle moitié est inutile !

Bonus : ci-après les 3 comportements prévisibles des 
consommateurs, et probablement les plus intéressants 
pour notre business en 2022 !

Opportunité #1 : pre-orders – lorsqu’il s’agit de vendre des 
produits palpables (non virtuels) ou virtuels – les cours 
collectifs, les formations, les eBooks, sont des produits qui 
peuvent répondre aux deux critères, par opposition à des 
livres imprimés ou des gants d’entraînement, voire une 
application téléchargeable – tous peuvent être vendus « à 
l’avance » et il suffit d’utiliser les précommandes, car elles 
deviennent de plus en plus à la mode� Elles permettent de 
savoir exactement de quelles quantités  

on a besoin, et au pire, de pouvoir renoncer sans avoir pris 
le moindre risque financier ! De plus en plus de business 
et de clients apprécient cette solution, car elle est win/
win : pour le vendeur, pas de risque élevé, et pour le client, 
des prix plus bas et l’accès à des produits plus rares, car en 
production limitée ou unique : des gants cuir de kangourou 
roses ou noirs avec logo du club en édition limitée, par 
exemple� Là, on est censé s’exclamer « ouah, cool »�

Opportunité #2 : loyalty programs – grâce à l’intelligence 
artificielle et aux différents logiciels et applications que 
vous possédez le plus souvent déjà, il est possible de 
proposer des récompenses et des challenges beaucoup 
plus fréquemment et de manière beaucoup plus variée� 
Le client le plus fidèle sera toujours celui à qui vous 
permettrez de faire le plus d’achats ! Le plus intéressant 
pour un coach ou un club, c’est qu’il suffit de souscrire à 
ce programme – oui, il doit être payant, car il donne accès 
à des prix et des produits préférentiels� Par exemple, en 
payant 10 euros par mois, on peut obtenir des réductions 
constantes de 50 % sur les produits proposés, sans avoir 
besoin d’être membre du club ou client du coach, qui eux 
ont accès à ces réductions sans devoir payer… Évidemment !

Opportunité #3 : mens’power – les clients des coachs et 
des clubs regorgent de talents qui ont tous assurément 
des produits personnels à faire découvrir� On ne parle 
pas de seconde main ou d’objets usagés ! Ces personnes 
seront assurément très heureuses de pouvoir obtenir une 
« plateforme réelle ou virtuelle » afin de se promouvoir 
et faire connaître auprès de vos clients, que ce soit 
donc sur une scène à l’entrée du club ou via vos blogs 
ou mailings ! À elles – ces personnes talentueuses – de 
vous proposer une monnaie d’échange ou un paiement 
spécifique lié à leur produit ! Ainsi, ce sera win/win/win : 
vous découvrirez plein de « monnaies de paiement » – vos 
clients obtiendront un avantage et différentes nouvelles 
opportunités grâce à vous, et le monde autour de vous 
sera plus heureux et vous le rendra… un jour, c’est sûr !

Bref, comme le dit depuis des décennies le 
multimillionnaire Robert Kiyosaki : pour réussir, il faut 
faire ce que 99 % ne font pas ! Attention, là, on parle de 
99 % des gens de notre branche…

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE  
À TOUTES ET À TOUS !

Pour plus d’explications, demandez-les via mon adresse 
personnelle : contact@christiansaugy.com� Elles vous 
seront gracieusement fournies, individuellement� n

LE MARKETING N’EST PAS UNE SCIENCE 

EXACTE, ET LA MOITIÉ DE NOS 

INVESTISSEMENTS SONT DE L’ARGENT JETÉ 

PAR LES FENÊTRES… EN REVANCHE, À CE 

JOUR, IL N’EXISTE ENCORE PERSONNE POUR 

NOUS DIRE QUELLE MOITIÉ EST INUTILE !
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DE COACH À ENTREPRENEUR :  
QUE PUIS-JE FAIRE EN CAS DE 
DIFFICULTÉ APRÈS LA CRISE COVID ?  

Benjamin Chevalier, Santa Sport Club 

AVEC UN ENDETTEMENT DÛ AU PGE ET 
UNE REPRISE POUSSIVE, LA POSITION 
DU OWNER DOIT ÊTRE CLAIRE et 
il doit très clairement prendre sa 
casquette de chef d’entreprise et 
être vigilant à différents postes 
pour les mois à venir� La mise en 
place d’indicateurs spécifiques vous 
permettra de gagner en visibilité et en 
pilotage de votre activité� 

MA PROGRESSION DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES ET MA CAPACITÉ À 
CONSERVER MES ADHÉRENTS
À ce jour, beaucoup d’outils de gestion 
de salle de CrossFit permettent de 
suivre des indicateurs primordiaux� 
Le taux de renouvellement permet de 
mesurer sa capacité à conserver ses 
adhérents et devient un indicateur 
important à mesurer : plus vous 
arriver à conserver vos clients, plus 
vous obtenez un chiffre d’affaires 
prévisionnel stable� De plus, le coût 
d’acquisition d’un nouvel adhérent 
est toujours supérieur au coût pour 
le conserver� C’est-à-dire que l’effort 
(temps, coût de communication…) 
nécessaire à ce qu’un prospect 
devienne client à celui que l’on doit 
faire pour le conserver� Chaque owner 
a l’opportunité de déployer les actions 
qu’il pense importantes à mettre en 
place pour satisfaire ses adhérents� 
CrossFit développe maintenant 
une politique de préconisation et 
conseil dans ce sens� C’est un vrai 
changement que l’on doit souligner� 
La rentrée de janvier 2022 est 
primordiale pour notre activité� La 
saisonnalité est très forte et il est 
essentiel d’être présent à ce grand 
rendez-vous annuel� Il est difficile 
l’heure où nous écrivons cet article 
de prédire dans quelle condition 

sanitaire sera notre pays en janvier� 
Nous resterons positifs en pensant 
que nous ne revivrons pas les 
épreuves passées� Pour cela, identifier 
son socle de chiffre d’affaires permet 
d’évaluer clairement le besoin en 
nouveaux adhérents� 

L’ENDETTEMENT BANCAIRE ET  
LE REMBOURSEMENT DES PGE
Il est important d’avoir une claire 
visibilité sur son chiffre d’affaires 
futur, afin de prévoir sa capacité à 
rembourser son PGE, si celui-ci a 
été souscrit et consommé� Le niveau 
d’endettement bancaire de votre 
structure peut avoir augmenté au-
delà ce que vous pouvez absorber� 
Que puis-je faire si ma situation est 
délicate ?  
De nombreuses solutions sont à  
votre disposition auprès des services 
de l’état, mais il faut réussir à passer 
le cap� 
Le CODEFI a vocation à accueillir et 
à orienter les entreprises de moins 
de 400 salariés qui rencontrent des 
problèmes de financement� Il s’agit 
d’une structure locale que l’on peut 
solliciter notamment pour obtenir un 
prêt participatif exceptionnel pour les 
structures de moins de 49 salariés� 
La Commission des chefs de services 
financiers (CCSF) peut accorder aux 
entreprises qui rencontrent des 
difficultés financières des délais de 
paiement en ce qui concerne les 
dettes fiscales et sociales� Ce sont 
les directions départementales des 
finances publiques qui recueillent 
les dossiers exposant la situation 
financière de l’entreprise� Un plan 
d’échelonnement des dettes peut être 
accordé� 

L’URSSAF a mis en place de 
nombreuses mesures depuis le début 
de la crise : report de paiements des 
cotisations, exonérations et aides 
aux paiements des charges sociales, 
mise en place de plans d’apurement 
et remise de dettes� Vous pouvez les 
contacter directement ou passer par 
votre expert-comptable� 

La médiation du crédit peut être 
saisie dans différents cas à la suite 
de difficultés avec les organismes 
financiers� La Banque de France 
dispose de correspondants TPE-PME 
présents dans chaque département� 
Le médiateur peut répondre au cas 
suivant : dénonciation de découvert, 
refus de crédit, absence de réponse 
à une demande de crédit, refus de 
caution ou de garantie, refus de 
rééchelonnement d’une dette…
De nombreux dispositifs de prévention 
existent comme celui du tribunal de 
commerce, qui propose :
•  des entretiens confidentiels avec le 

président du tribunal de commerce ;
•  des mandats ad hoc pour mener à 

bien des négociations confidentielles 
et à l’amiable sur des dettes ;

•  des opérations de conciliation� 

Enfin, les chambres consulaires –  
la CCI départementale – proposent 
dans de nombreux cas des cellules 
spécifiques pour orienter les 
entrepreneurs en difficulté�  
Les experts-comptables sont aussi 
des interlocuteurs permettant de 
nous aiguiller en cas de difficultés� 
Dans tous les cas, nous ne pouvons 
que souhaiter que la reprise soit là 
pour le CrossFit aussi� n

2022 est une année charnière pour les box de CrossFit, car nous ne connaissons pas encore 
très clairement quels seront les changements de comportement des adhérents. L’éclosion 
des garages gym, le développement d’autres sports simples d’accès ou les plateformes 
numériques, les pratiques ont largement évolué. De manière macro, la rentrée n’est pas 
extraordinaire pour notre secteur. Alors que la croissance annoncée de l’activité est de plus 
de 6 %, nous ne sommes pas les grands gagnants de la reprise.
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UN FEED INSTAGRAM, C’EST QUOI ?
Un feed Instagram est une multitude de publications sur 
votre profil Instagram� Ce feed est ordonné selon la date 
de publication de vos vidéos, photos, infographies que 
vous publiez� Pour autant ce ne sont pas vos publications 
à taille réelle, seulement un aperçu (comme une 
miniature) !
Un feed est fait en sorte que lorsqu’un visiteur est sur 
votre profil, il puisse avoir un avant-goût du contenu que 
vous publiez� L’utilisateur pourra scroller votre profil et 
retenir l’essentiel de vos publications, afin de voir s’il 
apprécie le contenu ou non� C’est la vitrine de votre club� 
C’est ce qui va donner envie ou non aux utilisations d’en 
savoir plus et éventuellement de devenir client�
Grâce au feed Instagram, vous allez vous constituer une 
identité� Votre feed est important, car il doit refléter 
directement votre image� N’oubliez pas de créer une 
biographie personnalisée ainsi que de télécharger vos 
stories Instagram « à la une » pour créer davantage de 
contenus à visionner�

COMMENT CRÉER UN BON FEED INSTAGRAM ?
Un bon feed est un feed actualisé régulièrement, avec 
l’ajout de nouvelles publications au quotidien�  
Il vous faudra déterminer les meilleurs moments pour 
publier sur Instagram�

IDENTIFIER LE THÈME DE VOTRE FEED
Le thème de votre feed sera l’âme que vous allez donner 
à votre page Instagram� Vous allez déterminer les sujets à 
aborder, ainsi que les publications à proposer. Le principal 
sera de rester cohérent, car les internautes doivent se 
projeter dans vos publications, ils doivent avoir un besoin 
de découverte� Gardez en tête que ce qui fonctionne sur 
Facebook ne fonctionne pas nécessairement sur Instagram� 

En effet, beaucoup font l’erreur de publier le même type 
de contenu, mais les informations doivent être traitées 
visuellement de manière différente�
Posez-vous les bonnes questions :
•  Qui voulez-vous toucher comme cible ?
•  Quelles informations voulez-vous communiquer ?
•  Quel est le style à utiliser : il doit être en lien avec  

le positionnement du club�
•  Quels éléments dois-je inclure dans mes publications : 

avis clients, citations, services, produits… ?

CHOISIR VOTRE GRILLE ET  
VOTRE FILTRE
La mise en page de votre profil Instagram se réalisera 
via la grille� Par définition, la grille est le positionnement 
de vos publications sur votre feed� Il faut que ce soit joli 
esthétiquement, et éviter les contrastes de couleurs�
Pour la définition de la couleur, le choix vous appartient� 
Logiquement, elle sera en lien avec votre logo et identité 
visuelle� Vous pouvez déterminer deux à trois couleurs en 
vous référant aux couleurs déjà existantes�

ORGANISER VOTRE FEED
Dernière étape, et pas la moins importante ! Il vous faut 
une mise en page bien définie dans un coin de votre tête� 
Ne partez pas à l’aventure sans avoir un plan éditorial 
clair� Si vous organisez correctement votre feed, vous allez 
créer de la valeur ajoutée à votre profil�
Il existe différentes organisations :
•  diagonale ;
•  linéaire (même couleur sur 3 publications) ;
•  mix entre photos et citations ;
•  mix entre photos et produits� 

La créativité est de mise pour votre succès ! Et si vous en 
manquez, n’hésitez pas à me contacter ! n

Vous avez un compte Instagram 
et désirez avoir beaucoup de 
followers, le feed Instagram est 
un élément susceptible de vous 
aider dans l’accomplissement  
de cette tâche.

FEED INSTAGRAM : ASTUCES  
POUR AVOIR DES FEEDS PARFAITS

Céline Billaud, social manager & créatrice de contenus

COLORSPWR - Agence de communication spécialisée dans les clubs de fitness 
colorspower-communication.fr
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21-22-23 janvier 2022

Inscription gratuite 

Sur le même concept que la fête de la musique, participez à l’événement

LES JOURNÉES DU SPORT, Bouger c’est vivre !® 

3 jours Sport et Santé  
pour recevoir le grand public gratuitement à pratiquer

 des activités physiques et sportives

avec professionnalisme et bienveillance.

L’objectif est de générer du trafic Sport & Santé, dans vos clubs.
Inscrivez-vous gratuitement au plus vite sur philicom.fr.

Portes-ouvertes nationales des clubs de sport



COMMENT FAIRE FINANCER  
LA FORMATION DE VOS SALARIÉS ?
Guillaume Schroll, vice-président d’Active-FNEAPL

LE FONDS CONVENTIONNEL DE LA BRANCHE  
DU SPORT
Le fonds conventionnel est une enveloppe financière issue  
de la cotisation obligatoire des entreprises� Chaque branche  
a la possibilité d’ajouter son propre taux conventionnel 
au taux légal décidé par l’État (voir ci-dessous)� Ces fonds 
conventionnels sont pilotés par la branche du sport où 
siègent les représentants des salariés et des employeurs� 
Ainsi, des règles et priorités sont décidées pour coller au 
mieux aux besoins du secteur� Les principaux dispositifs 
qui intéressent les entreprises du fitness sont détaillés 
un peu plus loin (actions individuelles, actions collectives, 
catalogue de branche)� La crise Covid a durement impacté 
l’enveloppe conventionnelle puisqu’elle est passée de  
13 millions d’euros en 2020 à 8,5 millions d’euros en 2021�  
Ceci ayant bien sûr des répercussions sur la capacité à 
financer les formations�

LES DISPOSITIFS DE FINANCEMENTS  
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE LIÉS  
AU FONDS CONVENTIONNEL
Les actions individuelles
Ce sont les actions qui permettent de financer le parcours 
de formation d’un salarié individuellement� Les niveaux de 
prise en charge sont différents selon que la formation est 
courte ou longue� Pour les formations inférieures ou égales 
à 70h, la prise en charge peut aller jusqu’à 40 €/heure� 
Pour les actions de formation de plus de 70 heures et 
visant obligatoirement une certification inscrite au RNCP 
(CQP, BPJEPS), le taux de prise en charge peut aller jusqu’à 
12 €/heure� Ces dispositions financières sont couplées avec 
la prise en charge du taux légal dont les plafonds sont votés 
par les OPCO (l’AFDAS pour la branche du sport)� Pour les 
entreprises de moins de 11 salariés, le forfait est de 1 400 €� 
Pour celles de 11 à 50 salariés, le forfait est de 3 100 €�

Les actions collectives
Les actions collectives sont définies par une action de 
formation à laquelle participent au moins deux entreprises, 
ce peut être des entreprises d’un même groupe� Les actions 
concernent de 6 à 25 stagiaires maximum par action et 
pour une durée maximum de quinze jours� Les factions 
collectives ne peuvent déboucher sur une certification 
du RNCP� Les niveaux de prise en charge sont fixés par 
les partenaires sociaux à 1 800 € HT/jour pour les coûts 
pédagogiques, 2 200 € HT/jour en cas de location de salle�  

Des prises en charge de frais sont prévues avec des 
plafonds (nuit [avec repas du soir] : 72,40 €/personne, 
repas sans nuitée : 15 €/personne, transport au réel dans la 
limite de 300 €)� C’est auprès de l’AFDAS que le porteur de 
projet doit s’adresser, il est conseillé de faire sa demande 
en début d’année pour optimiser les chances de prise en 
charge�

LE CATALOGUE DE LA BRANCHE SPORT 2021
Chaque année, la branche du sport, en collaboration avec 
l’AFDAS, détermine des formations courtes inscrites au 
catalogue de branche� Une fois décidé des thématiques, 
un appel d’offres est lancé auprès des organismes de 
formation sur tout le territoire national� Ces modules de 
formation font l’objet d’un financement à 100 %� En 2021, 
les thématiques suivantes avaient été retenues :
•  Développement de la structure
•  Développement durable
•  Développement de l’offre sportive
•  Tutorat
•  Management d’une équipe sportive
•  Activité physique et sportive adaptée
•  Prévention et lutte contre les incivilités
•  Laïcité - Lutte contre les discriminations
•  Communication - Réseaux sociaux - Media training
•  Communication événementielle
•  Tutoriel vidéo

Pour connaître les thématiques 2022, n’hésitez pas à 
consulter le site Internet de l’AFDAS régulièrement�

LA ProA
Ce dispositif remplace la période de professionnalisation, 
il permet d’envoyer ses salariés en formation certifiante 
afin de faire évoluer son poste de travail� Sauf disposition 
particulière des branches, le financement est assuré hors 
fonds conventionnel� La ProA est réservée aux salariés 
dont le diplôme le plus élevé est inférieur au niveau 
bac+3� Les salariés doivent être en poste, en CDI, y compris 
en activité partielle� La branche du sport a souhaité que 
toutes les formations certifiantes du sport soient éligibles� 
Actuellement, la prise en charge va de 9,15 € à 15 €/h dans 
la limite de 9 000 € par projet de formation� Attention cela 
peut changer pour 2022�

Dans tous les cas, votre conseiller régional AFDAS pourra 
vous conseiller� n

Les fonds de la formation professionnelle sont le plus souvent sous-utilisés par les 
entreprises françaises, le secteur du fitness ne déroge pas à la règle. Essayons d’y voir 
plus clair sur toutes les possibilités existantes actuellement.
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LE SPORT-SANTÉ,  
UN ENJEU POUR DEMAIN !

Guillaume Schroll, vice-président d’Active-FNEAPL

UNE PRISE DE CONSCIENCE ÉVIDENTE  
POUR LE SPORT-SANTÉ !

63 % des entreprises adhérentes savent ce qu’est le sport-
santé� L’occasion de rappeler que derrière le sport-santé, 
il s’agit de répondre à des pathologies dûment reconnues 
par des actions liées aux activités physiques et sportives� 
À ne pas confondre avec l’aspect préventif qui ne relève 
pas du sport-santé� En revanche, les entreprises du sport 
méconnaissent globalement la stratégie nationale sport-
santé 2019-2024� 15 % seulement de nos entreprises en ont 
entendu parler, mais 97 % souhaitent qu’Active-FNEAPL 
les informe davantage sur le sujet� Preuve d’une immense 
attente à prendre en compte�

OÙ EN EST LE SECTEUR SUR LE SPORT-SANTÉ ?
Un constat éclairant : 84 % des entreprises du secteur ne 
possèdent pas de label sport-santé� Il faut dire qu’aujourd’hui 
l’offre n’est ni très lisible ni très reconnue� Un énorme travail 
à mener certainement� D’ailleurs, les deux sujets que nos 
adhérents souhaiteraient voir développer sont : les différents 
labels et reconnaissances sport-santé et les incidences/
opportunités pour mon entreprise� Ces deux sujets sont 
cités par 75 % des acteurs� Autre chiffre marquant : 68 % des 
entreprises souhaitent s’orienter vers le sport-santé et 65 % 
pensent que leur structure est adaptée pour recevoir les 
publics du sport-santé� Enfin, 75 % des entreprises pensent 
que le sport-santé est un vecteur d’avenir pour leur secteur, 
et 65 % directement pour leur entreprise�

Active-FNEAPL a lancé une première enquête en octobre 2021 sur le sujet afin de 
percevoir les attentes de ses adhérents et travailler le sujet au sein du groupe de 
travail mené par Sébastien Hureau (membre du conseil d’administration du syndicat). 

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 2021**

Nombre de salariés en  
décembre 2021***                             

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 virement 
(consulter le syndicat pour les modalités), ou  
par chèque libellé à l’ordre de la FNEAPL et adressé 
par courrier à l’adresse suivante, accompagné 
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 2022 

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. 

Active-FNEAPL, comme à son habitude, saura prendre ce sujet à bras-le-corps  
pour donner des informations concrètes et détaillées. n
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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

AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

DEPUIS TOUJOURS...


