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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 www.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.

M A G A Z I N E

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

*France, Belgique, Suisse et Maghreb

Fitness Challenges est édité par MD MEDIA
Directeur de la publication : Pierre-Jacques Datcharry – Secrétaire de rédaction : Carine Eckert –  
Rédacteurs : Académie du Service, Céline Billaud, Benjamin Chevalier, Christophe Fontanel, Isabelle 
Métayer, Thierry Poussin, Herman Rutgers, Christian Saugy, Guillaume Schroll – Directrice artistique : 
Sophie de Dinechin – Mise en page : soda-communication.com – Photos : Nicolas Gotz, AdobeStock, 
Freepik, Flaticon, DR – Publicité : publicite@fitness-challenges.com

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

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

Prix : 9 € 
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DU MARCHÉ FORME, SANTÉ, BIEN-ÊTRE
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RASSEMBLONS-NOUS  
TOUS DERRIÈRE UNE SEULE 
ET MÊME BANNIÈRE !
Après les deux dernières années, nous savons 
ce que c’est que d’avoir son destin déterminé 
par un virus en constante mutation. La 
pandémie a modifié le cours de l’histoire d’une 
manière que nous ne reconnaîtrons peut-être 
pas avant des années.

Aujourd’hui, notre objectif est de s’unir, afin de 
galvaniser toutes les parties prenantes pour 
qu’elles se joignent à la mission commune d’un 
monde plus sain.
Trop de passions et de talents travaillent 
indépendamment les uns des autres pour 
atteindre les mêmes objectifs. Il est urgent et 
nécessaire de tous nous rassembler derrière 
une seule bannière indépendante et neutre.

Commençons par nous réunir sur le salon 
historique du fitness français qui arbore, 
au lendemain de cette pandémie mondiale, 
une nouvelle vision adaptée à l’évolution du 
marché du fitness professionnel. L’expérience 
au service de l’innovation.

Ainsi, nous pourrons œuvrer à une relance 
économique efficace et au développement du 
nouveau marché du fitness. Nombreux restent 
les challenges à relever.

RETROUVEZ LA SUITE DE MON ÉDITO  
EN SCANNANT CE QR CODE…



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

Scannez-moi pour 
en savoir plus !



CLUBS

LES CLUBS JOHN REED 
FUSIONNENT L’ART,  

LE FITNESS ET LA MUSIQUE !

LES GRANDES VILLES SONT AU CŒUR DE 
NOTRE PLANIFICATION INTERNATIONALE,  
car elles sont le berceau de nouveaux genres 

musicaux et artistiques et le centre de 

sociétés dynamiques.

La marque de clubs de santé John Reed est 

l’offre la plus haut de gamme du groupe RSG, 

au sommet d’une vaste entreprise de fitness 
qui compte 6,4 millions de membres,  

41 000 employés, 16 marques et 1 000 sites 

dans 48 pays (et ce n’est pas fini).

En France l’entreprise ouvrira trois concepts 

différents. « L’un d’entre eux sera situé 

dans le 16e arrondissement de Paris et sera 

exclusivement réservé aux femmes, en plus 

d’un grand spa », explique-t-il. « Le club 

établira de nouvelles normes en matière 

de design, avec des pièces d’art africain 

contemporain. »

Le second est un site de 3 500 m2 dans  

le grand magasin So Ouest, situé à Levallois-

Perret, près de Paris. « Il adoptera le 

thème du chat porte-bonheur asiatique et 

comprendra un magasin de chats porte-

bonheur, des collaborations avec des artistes 

pour concevoir des chats porte-bonheur 

individuels, et bien plus encore », explique-

t-il. Le troisième site sera situé dans la ville 

de Lyon. « Il s’agira d’un club de musique 

classique John Reed Fitness. » •

ENSEIGNE

En 2022, l’Orange bleue confirme  
ses ambitions en France et en Europe !
LE RÉSEAU NUMÉRO 1 DU FITNESS EN FRANCE, L’ORANGE 
BLEUE, A SU MAINTENIR LE CAP EN 2021. Licenciés de la 
marque et équipes du Groupe ont su préparer ensemble la 
dynamique de reprise et la poursuite du développement 
du réseau. Le Groupe confirme aujourd’hui ses ambitions 
et emmène dans sa dynamique de nouveaux partenaires 
(indépendants, adhérents, personnes en reconversion 
professionnelles, investisseurs professionnels).

La remise en forme est un secteur d’avenir en plein 
développement en France, le groupe l’Orange bleue reste 
donc optimiste. Avec la signature de 50 nouvelles salles et 
50 ouvertures ou rachats de clubs en 2021, les ambitions du 
Groupe restent inchangées. D’ici cinq ans, le groupe l’Orange 
bleue souhaite devenir un des leaders européens des salles 
de fitness et de remise en forme avec un objectif de 850 clubs  
et 900 000 adhérents. Un développement ambitieux et réaliste 
en France, et à l’International avec l’ouverture de 50 salles 
en Espagne d’ici 2027. •

PARTENARIAT

Gympass signe un accord  
avec Les Mills
GYMPASS A SIGNÉ UN ACCORD DE PARTENARIAT 
AVEC LES MILLS afin de mettre les 1 500 séances 
d’entraînement à la demande et les sessions 
d’entraînement virtuelles de la plateforme de 
fitness à la disposition des entreprises clientes de 
Gympass.

Clive Ormerod, P.-D.G. de Les Mills, a déclaré : 
« Nous mettons à la disposition des entreprises 
clientes de Gympass notre offre numérique unique 
Les Mills pour apporter une nouvelle motivation 
aux employés afin qu’ils puissent profiter du 
mouvement au quotidien. » •

FITNESSCHALLENGES06
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OFFRE DIGITALE

BASIC-FIT LANCE  
SA NOUVELLE APPLICATION 
INCLUANT UN SERVICE DE PT 

PLAÇANT TOUJOURS PLUS L’INNOVATION AU 
CŒUR DE SON DÉVELOPPEMENT, BASIC-FIT, 
la première chaîne de fitness d’Europe, 
entend continuer à proposer un service 

personnalisé, répondant aux besoins de ses 

membres. Avec sa toute nouvelle application, 

Basic-Fit donne accès à des fonctionnalités 

améliorées, comme un assistant virtuel basé 

sur l’intelligence artificielle, ou encore une 
interaction avec un entraîneur personnel par 

chat. Avec la volonté d’encourager la pratique 

du sport et d’ancrer le fitness dans la routine 
quotidienne du plus grand nombre, Basic-Fit 

s’engage à améliorer les expériences sportives 

du public avec de tout nouveaux services.

UN ENTRAÎNEUR PERSONNEL RIEN QUE POUR 
SOI, PARTOUT ET À TOUT MOMENT !

Pour permettre à ses adhérents de rester 

en forme, n’importe où et à leur rythme, 

Basic-Fit mise sur l’innovation. Désormais, les 

membres bénéficient des meilleurs conseils 
pour s’entraîner chez eux avec une grande 

souplesse. Avec sa nouvelle application, 

Basic-Fit propose d’accéder aux conseils 

d’entraîneurs personnels diplômés en ligne, 

par chat, pour obtenir des astuces en vue 

d’une meilleure pratique du sport. Dès leur 

adhésion, les membres peuvent alors  

recevoir un programme d’entraînement 

sur-mesure de 12 semaines, des conseils en 

matière de nutrition avec des idées de recettes 

savoureuses, écouter des podcasts dédiés et 

bénéficier d’un vrai suivi de leur progression 
semaine après semaine. •

FRANCHISE

L’Appart Fitness :  
objectif 2030, atteindre 500 clubs  
dans l’Hexagone !
IMPLANTATIONS

•  116 clubs en France 
- 35 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes 
- 24 en Métropole

•  L’Appart Fitness fait aujourd’hui partie des cinq 
premiers acteurs français sur le marché du fitness.

•  Parmi les 116 clubs, 80 sont des franchisés  
(1/3 de multifranchisés).

•  Aucune fermeture de club pour difficultés 
financières pendant la pandémie (et même  
20 ouvertures de nouveaux franchisés en 2021).

•  Pour devenir franchisé, il faut s’acquitter de  
15 000 à 25 000 € de droit d’entrée, avoir un apport 
personnel entre 50 000 et 100 000 euros. Un club 
générerait entre 400 000 et 800 000 € de CA/an avec 
25 % d’EBITDA.

ADN

•  La relation client et la bienveillance avec le souhait 
de placer l’humain au cœur des clubs sont les 
atouts majeurs du Groupe.

•  Un accueil convivial et un encadrement sportif en 
coaching et en cours collectifs qui accompagnent  
et stimulent la motivation donc les résultats.

L’Appart Fitness, c’est une aventure sportive, toujours 
en course, quelles que soient les situations, et 
ça depuis 1997 ! Une ambition : créer des clubs 
à taille humaine avec, au cœur, la convivialité et 
l’accompagnement. Aujourd’hui, ce sont plus de 
100 clubs à travers l’Hexagone et ce n’est pas fini ! 
Leur mission : répondre aux attentes et aux exigences 
du fitness et, faire battre plus fort le cœur de chacun 
des sportifs adhérents ! •

FITNESSCHALLENGES 07
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IMAGINONS LE FITNESS DE DEMAIN
« La folie, c’est de faire toujours la même chose  

et de s’attendre à un résultat différent. »
Albert Einstein

INSCRIPTION

fitness-challenges.com

11 h I 12 h  Accueil & enregistrement au Centre des Congrès

12 h I 14 h Déjeuner au Centre des Congrès

14 h I 15 h �Construire�une�équipe�qui�gagne 

Hervé Gougeon

15 h I 16 h�
Comment�recruter�de�façon�durable�et�
profitable�des�clients�? 

Cécile Viniane 

16 h I 16 h30 Pause-café

16 h 30 I 
17 h 30

Relation�client�&�fidélisation�:� 
l’engagement�réciproque 

Thierry Spencer

17 h 30 I 
18 h 30�

Bien�décider�pour�bien�agir 
Rémi Larrousse

19 h30 Dîner Wine & Fitness Clubs (en option)

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

9 h I 10 h� Comment�devenir�une�marque�forte�? 

Sylvie Llosa

10 h I 10 h 30 Pause-café

10 h 30 I 
11 h 30� Débat�surprise

11 h 30 I 
12 h 30�

Le�marketing�expérientiel 
Wided Batat 

12 h 30 I 14 h Déjeuner au Centre des Congrès

14 h I 15 h� Vendre�quand�les�temps�sont�durs…� 
Michaël Aguilar

15 h I 16 h� Le�digital�qui�gagne�!� 
Intervenant à confirmer

16 h I 17 h
D’un�côté�de�l’Atlantique�à�l’autre�:� 
les�stratégies�gagnantes�!� 
Nathalie Lacombe

JEUDI 16 JUIN VENDREDI 17 JUIN

TARIF 2022

370�€�HT
Ce tarif comprend les sessions professionnelles du jeudi 16 juin et du vendredi 17 juin,  
ainsi que les deux déjeuners et les pauses.

UN ÉVÉNEMENT PLÉBISCITÉ

95 %

55 %

OUI TRÈS�SATISFAISANT
PEU�SATISFAISANT

NON SATISFAISANT
PAS�SATISFAISANT

Recommanderiez-vous  
cet événement à un confrère ?

Comment évaluez-vous la qualité  
du contenu dans sa globalité ?

97,5 %

OUI NON

Viendrez-vous à l’édition des 16 et 17 juin 2022 
du Congrès Fitness Challenges ? 

42,5 %

Source : Congrès Fitness Challenges 2021, sur 104 réponses obtenues à l’enquête de satisfaction.



L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE  
BIENTÔT REMBOURSÉE  
PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE ?

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

REMBOURSEMENT DE L’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE POUR 1 200 PATIENTS 
ATTEINTS DE MALADIES CARDIO-
VASCULAIRES
Il s’agit d’une première� 1 200 patients 
atteints de maladies cardio-vasculaires 
bénéficient d’une prise en charge 
forfaitaire par la Sécurité sociale d’un 
programme de 5 mois de sport sur 
ordonnance�

L’association Azur Sport Santé, centre 
de ressource et d’expertise soutenu par 
l’ARS PACA, lance cette expérimentation 
nationale – baptisée As du cœur – 
dans le cadre de l’article 51 de la loi 
de financement de la Sécurité sociale 
qui soutient des actions innovantes 
en santé�

Le but est d’évaluer la faisabilité, 
l’efficacité et la reproductibilité d’un 
programme d’activité physique adaptée 
(APA), pris en charge par l’assurance 
maladie, pour les patients sortant de 
réadaptation cardio-vasculaire�

•  Le début de l’expérimentation 
était prévu en janvier 2021. Une 
date repoussée à cause de la crise 
sanitaire de la Covid-19�

•  Il est prévu d’inclure 1 200 patients, 
sortant de centres de soins de suite 
et de réadaptation cardiaque (SSR)� 
Ils ont été recrutés de janvier à 
juin 2021, pour une durée de 5 mois 
chacun�

•  Les patients seront guidés vers 
ce programme par les dix centres 
SSR référents du projet (répartis 
dans 5 régions : Auvergne-Rhône-
Alpes, Bretagne, Centre-Val de Loire, 
Occitanie, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur)�

•  Au total, 30 structures (SSR) 
accompagneront les patients�

•  Le forfait de prise en charge est de :
- 592 euros par patient ;
-  un peu plus de 400 euros pour 

les séances d’activité physique 
adaptée ;

-  186 euros dédiés à un accompa-
gnement éducatif visant à soutenir 
la motivation et l’engagement vers 
une pratique durable�

PHASE TEST, PREMIERS 
RÉSULTATS ET EXPÉRIMENTATION 
PLUS LARGE
Une étude scientifique a été menée 
en 2015 (les prémices de cette 
nouvelle étude) auprès de malades 
souffrant d’insuffisance cardiaque 
ou de troubles coronariens� L’étude 
portait sur deux volets : le premier 
psychocomportemental, le second 
médico-économique�

Pour le volet psychocomportemental, 
deux groupes ont été formés : 
ceux qui suivaient le programme 
APA en autonomie progressive et 
bénéficiaient d’un certain nombre 
d’outils psychocomportementaux et 
ceux qui suivaient le programme de 
manière classique�

Avant que les portes 

d’un financement 

généralisé s’ouvrent, 

l’APA doit valider 

sa faisabilité et 

son efficacité. 

Cette thérapie non 

médicamenteuse 

fait l’objet d’une 

expérimentation 

nationale.

FITNESSCHALLENGES10
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COACHING

SHOP-IN-SHOP

PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

STUDIO EMS

Leader
depuis plus

de 10 ans

CONTACTEZ NOUS SUR :

www.team-mihabodytec.com
01.60.54.54.70

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

L'EMS pour vous et vos clients



Pour le volet médico-économique, 
on a comparé les dépenses de santé 
de l’effectif qui avait bénéficié du 
programme d’APA (en autonomisation 
progressive ou pas) aux personnes qui 
avaient été invitées à ce programme, 
mais qui n’ont pas bénéficié du 
programme� Le groupe ayant bénéficié 
du programme a vu ses dépenses  
de santé chuter de 30 % (environ 
1 300 euros de moins sur une année), 
alors que celles du groupe témoin 
sont restées stables� On a notamment 
identifié que les réhospitalisations et 
les consultations étaient moindres 
pour ceux qui avaient bénéficié du 
programme� Le coût/efficacité a 
été évalué avec l’indicateur Qaly, 
marqueur du gain de l’espérance de 
vie en bonne santé, pour décider si 
une thérapie non médicamenteuse 
peut prétendre au remboursement� 
L’article 51 permet aujourd’hui 
d’élargir l’expérimentation�

COMMENT ÇA SE PASSE ?
Ateliers collectifs et individuels, 
séances d’APA
Chaque programme est développé 
pendant 5 mois et se compose de la 
manière suivante :
•  1 bilan diagnostic ;
•  2 séances individuelles ;
•  40 séances de pratique physique 

collective (2 séances de 75 min/
semaine) et une séance par semaine 
recommandée en autonomie ;

•  6 modules « d’engagement 
durable » composés de 3 entretiens 
motivationnels (avant, pendant et 
après les 5 mois) ;

•  3 ateliers collectifs�

L’encadrant (enseignant APA) renseigne 
plusieurs indicateurs : la présence du 
patient, son ressenti global vis-à-vis  
de la séance (EPE, EPR…), etc�

VERS UNE PRISE EN CHARGE 
À 100 %, PAR L’ASSURANCE 
MALADIE ?
Cette expérimentation ouvrira peut-
être la porte à un remboursement 
de l’activité physique adaptée 
par la Sécurité sociale� Un enjeu 
d’importance dans le contexte où 
la loi dite sport sur ordonnance 
ne prévoit pas de prise en charge� 
Les médecins qui prescrivent s’en 
plaignent, car cette thérapie non 
médicamenteuse est reconnue par la 
Haute Autorité de santé (HAS) et cela 
peut être frustrant pour les acteurs 
de santé qui désirent être dans les 
différentes préventions grâce à l’APA�

L’ASPECT FINANCIER  
N’EST PAS LE SEUL FREIN  
AU REMBOURSEMENT
L’autre obstacle majeur est la mécon-
naissance de cette prescription par  
les médecins eux-mêmes, même si  
les choses commencent à bouger�  
Les médecins n’y sont globalement 
pas sensibilisés et n’ont pas l’habitude  
de travailler avec les intervenants  
en activité physique adaptée�

Le dispositif article 51 – qui permet 
d’expérimenter de nouvelles 
organisations en santé et des modes 
de financement inédits – pourrait 
donner un nouvel élan au sport sur 
ordonnance�

AUJOURD’HUI, REMBOURSE-T-ON  
LE SPORT SUR ORDONNANCE 
OU PAS ?
Certaines collectivités ont décidé 
de prendre en charge le sport sur 
ordonnance. Une cinquantaine de 
villes françaises ont franchi le pas du 
sport sur ordonnance : Strasbourg, 
Biarritz, Chambéry ou Villeurbanne 
ont mis en place des dispositifs 
permettant la prise en charge des 
séances de sport pour les patients 
atteints d’ALD� Le manque de prise 
en charge du sport sur ordonnance 
par la Sécurité sociale est pour le 
moment compensé par les assureurs 
et mutuelles privés� En effet, certaines 
mutuelles santé ont décidé la prise 
en charge du sport sur ordonnance 
pour leurs adhérents atteints d’une 
affection longue durée� Ainsi la 
prescription d’une activité physique 
aux patients est prise en charge 
partiellement ou en totalité dans 
certains cas� Les montants remboursés 
sont très variables selon les mutuelles�

Les mutuelles remboursant le sport-
santé figurent dans le tableau ci-dessous 
(cette liste n’est pas exhaustive)�

Pour conclure, le sport-santé est 
effectivement encore au balbutiement 
du remboursement et tout cela 
est bien normal� En revanche, des 
solutions existent et elles permettent 
aux prospects qui n’oseraient pas 
venir dans nos salles de commencer 
une activité encadrée� Ne serait-ce 
pas un moyen d’attirer de nouveaux 
prospects ?

La construction se fait pierre après 
pierre et nous devons faire partie de 
ce bâti qui, j’en suis sûr, sera celui 
qui permettra de nous abriter et de 
passer les tumultes� n

Si vous souhaitez échanger sur  
le sujet ou un autre relatif à la  
remise en forme, n'hésitez pas à  
me contacter :  
formation@coreo-concept.fr  
06 50 98 41 68

CETTE EXPÉRIMENTATION 
OUVRIRA PEUT-
ÊTRE LA PORTE À UN 
REMBOURSEMENT DE 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
ADAPTÉE PAR LA SÉCURITÉ 
SOCIALE. UN ENJEU 
D’IMPORTANCE DANS LE 
CONTEXTE OÙ LA LOI DITE 
SPORT SUR ORDONNANCE  
NE PRÉVOIT PAS DE PRISE 
EN CHARGE. 

AFFECTIONS DE LONGUE DURÉEE

ALLIANZ
Jusqu'à 500 €/2 ans

pour une ADL <  3 ans

HARMONIE 
MUTUELLE

Entre 60 et 240 €/an
selon le contrat souscrit

MBA
100 €/an

pour la pratique  
d'activité physique

MUTAME & PLUS
Prise en charge de l'APA  

pour les pathologies 
cancéreuses

MUTUELLES  
DU SOLEIL

Jusqu'à 1 % du plafond  
mensuel de la Sécurité sociale 

(34 € en 2020)

AXA
Jusqu'à 200 €/an

MASCF
Remboursement de 120 €

pour le pack optionnel 
bien-être

MNT
Entre 60 et 240 €/an

selon le niveau de garantie

MUTUELLE JUST
Jusqu'à 500 €/an

OCIANE MATMUT
Jusqu'à 400 €/an

selon le niveau de garantie

SWISS LIFE
Jusqu'à 500 €/an

50 % du bilan de condition 
physique. Peut bénéficier de  

3 programmes en APA

UNEO
Remboursement  

de 150 €/an
selon le contrat souscrit

MDS
500 €/2 ans

pour : ALD, victimes 
accidentées, Covid

MALAKOFF 
HUMANIS

Prise en charge de l'APA  
pour  les salariés atteints  

de cancer (contrat d'entreprise)

GROUPE PASTEUR 
MUTUALITÉ

1 000 €/2 ans
(plus de 55 ans en ALD)

PRISE EN CHARGE DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE PAR LES MUTUELLES

AUTRES

APREVA
Jusqu'à 150 €/an

pour l'adhésion  
dans un club sportif

CNM
Jusqu'à de 200 €/an

selon les revenus

MGEN
Remboursement d'un 

forfait de 50 €
lors de l'inscription  
dans un club sportif

LA MUTUELLE 
VERTE

Réduction de 10 %
sur les cotisations de santé  

sur présentation d'une attestation  
à une structure

ADREA
ALD : 500 €/2 ans

CCMO
De 15 à 25 €/séance

pour un maximum de 10 séances 
sur prescription médicale

MACIF
Remboursement de 40 €

pour une activité physique 
(souscripteur au forfait 
prévention/bien-être)

M COMME 
MUTUELLE

Jusqu'à de 150 €/an

MNH
Remboursement de 40 €

pour l'inscription dans  
une structure proposant l'APA  

(pour les plus de 55 ans)

ADREA
Hors ALD : idem  

pour un arrêt maladie 
> 3 mois
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 AMÉLIORER SA PRÉSENCE  
 EN LIGNE 

Levier incontournable de votre 
prospection, votre présence 
en ligne est une porte d’entrée 
essentielle pour vos prospects. 
Voici donc plusieurs actions que 
nous vous conseillons de mettre en 
place :

•  Avoir un bon site Internet : 
70 % des prospects 
recherchent leur salle sur 
Internet avant de s’y rendre. 
Votre site doit donc être 
professionnel, bien optimisé 
pour Google et être la vitrine 
de votre studio.

•  Faciliter la conversion sur 
votre site en proposant 
un parcours prospect 
ultra-simple permettant la 
réservation d’une séance 
d’essai en quelques clics.

•  Tester de la publicité 
payante sur les réseaux 
sociaux, avec de petits 
budgets bien ciblés, vous 
pouvez facilement toucher 
votre cœur de cible. 

•  Créer votre profil entreprise 
sur Google pour votre salle.

•  Et bien entendu, être présent 
et poster régulièrement 
sur les réseaux sociaux, 
outil primordial pour 
communiquer avec votre 
communauté.

 LES MEMBRES RECOMMANDENT  
 DES MEMBRES 

Le bouche-à-oreille reste votre 
meilleur allié ! À vous de le faciliter 
numériquement ! Mettez en place 
un programme de parrainage 
simple et efficace dans votre salle 
de sport. 

Notre logiciel Magicline permet par 
exemple à vos membres de partager 
un code de parrainage avec leurs 
amis directement sur les réseaux 
sociaux ou via la messagerie. Tout ami 
qui s’inscrit chez vous récompensera 
automatiquement le parrain ! Vous 
allez être surpris des résultats !

De même, nous vous conseillons de 
mettre vos membres à l’honneur 
sur votre site Web ou réseaux 
sociaux via un petit témoignage 
vidéo ou interview, cela reste un 
excellent moyen de rassurer et 
convaincre d’autres prospects ! 
Restez authentique !

 AMÉLIORER LA RÉTENTION  
 DE VOS MEMBRES 

Savez-vous combien de membres 
dans votre salle renouvellent leur 
abonnement ? Obtenir des données 
fiables est important pour mieux 
organiser leur rétention. En plus de 
proposer une expérience de qualité 

via vos installations et vos coachs, la 
création d’un programme de fidélité 
digital va considérablement vous 
aider à garder vos membres actifs !

Optez pour la création d’un 
programme de fidélité de A à Z 
qui récompensera l’assiduité des 
membres les plus actifs que ce soit 
via des réductions ou des cadeaux ! 
À vous de définir des paliers à 
atteindre en récompensant chaque 
visite. Vos membres seront plus 
motivés et visiteront plus souvent 
votre salle, ce qui accroîtra leur 
fidélité !

Enfin, il ne va pas sans dire que 
le digital est un levier fantastique, 
mais si vos clients ne se sentent 
pas bien dans votre salle, ils ne 
resteront pas. La notion de plaisir 
et l’ambiance dans votre salle (ainsi 
que l’hygiène !) ne doivent pas être 
oubliées au détriment de l’unique 
performance. À vos claviers !

Pour en savoir plus sur Magicline :

magicline.com/fr

Contact : 

Romain BONNAUD 
romain.bonnaud@sportalliance com

Acquérir de nouveaux membres est vital pour toute salle de sport et bien souvent c’est ce qu’il y 
a de plus complexe. Comment bien cerner les besoins des clients d’aujourd’hui dans un contexte 
de « crise » où la concurrence se fait toujours plus rude ? Comment générer plus de prospects ? 
En plus des canaux de communication traditionnels (flyers, bouche-à-oreille, presse locale…), 
c’est sur la digitalisation que doit reposer votre stratégie d’acquisition prospects. Explications.

ACQUISITION ET RÉTENTION  
DE MEMBRES :  
LES INDISPENSABLES POUR  
TOUTE SALLE DE SPORT

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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30 min - 200 kcals

Quelle partie du corps travailler ?

1 000+ clubs déjà clients

1 000+ exercices disponibles

Une équipe à votre service

1 000 000+ de téléchargements

COURS LIVE & VOD

COACHING

RÉSERVATIONS EN LIGNE

NOTIFICATIONS

PARRAINAGE

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

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

— Cyril Feugère, Directeur Accrosport

Club Connect s'améliore régulièrement et propose de nouvelles fonctionnalités

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

— Bertrand Bonelli, Gérant Cercles de la Forme

powered by







En ce lendemain de pandémie mondiale, le média salon doit lui aussi 

opérer sa transformation, sa mutation. Après deux années d’interruption 

forcée et un contexte extrêmement compliqué sur le marché professionnel 

du fitness. La nouvelle directrice du Salon Body Fitness, Agnès Rouquette 

nous livre son analyse et sa vision. 

33e ÉDITION  
DU SALON BODY FITNESS 
L’EXPÉRIENCE AU SERVICE  
DE L’INNOVATION !

Thierry Poussin

BONJOUR, POUVEZ-VOUS VOUS PRÉSENTER ?
Agnès Rouquette, 37 ans, pratiquante et passionnée de 
fitness depuis que j’ai poussé les portes du REM GYM club, 
j’ai consacré ces dix dernières années au développement 
de salons comme le Salon des maires et des collectivités 
ou encore Livre Paris� Cette expertise dans l’organisation de 
grands événements et ma passion à faire se rencontrer les 
communautés m’ont même amenée à créer un événement 
inédit dédié à l’industrie musicale et aux passionnés de 
musique extrême� 
C’est avec ce background que j’ai pris la direction du Salon 
Body Fitness en 2022, et je compte, avec toute une équipe 
de professionnels à mes côtés, proposer aux exposants et 
aux visiteurs un événement résolument tourné « solutions » 
pour soutenir la relance d’un marché du fitness bouleversé 
par la pandémie mondiale, dans son économie comme 
dans ses pratiques�

POUVEZ-VOUS NOUS EXPLIQUER POURQUOI IL A ÉTÉ COMPLEXE 
DE TROUVER UN LIEU ET UNE DATE ?
Tout comme le secteur du sport et du fitness, le monde 
de l’événementiel a été considérablement bousculé ces 
dernières années� RX France, organisateur du Salon Body 
Fitness depuis près de dix-sept ans, n’a pas été épargné et  
a dû se réorganiser à la suite de deux années quasi  
blanches et une restructuration interne� C’est pour cette 
raison qu’aucune information n’a pu être communiquée au 
sujet de la programmation de Body Fitness avant janvier 2022  
afin de consacrer le temps nécessaire à sa relance� Les 
travaux de réflexion ont débuté courant 2021 et ont été 
portés par la nouvelle équipe du Salon que j’ai l’honneur 
de piloter� Nous considérons ce Salon et ce marché comme 
un maillon important du paysage événementiel européen�

Nous savons que les dates du 23 au 25 septembre corres-
pondent à la rentrée commerciale des clubs qui, cependant, 
se fait d’ailleurs de plus en plus en octobre ces dernières 
années� Nous saurons avec nos offres innovantes motiver 
les managers de club à se déplacer sur ce rendez-vous tant 
attendu�
Concernant le lieu, le secteur des salons reprend progres-
sivement des couleurs depuis septembre 2021, mais la 
prudence est restée de mise jusqu’en début d’année 2022 : 
encore impactée par les conséquences de la pandémie, 
une partie des salons prévus en ce début d’année a dû être 
reprogrammée en fin d’année� En synthèse, la crise sanitaire 
depuis deux ans a modifié en profondeur le calendrier 
français et international des salons professionnels ou grand 
public� Cela a entraîné pour les parcs d’expositions parisiens 
– mais aussi internationaux – un véritable phénomène 
de surbooking� Il n’a donc pas été aisé de trouver des 
disponibilités pour repositionner Body Fitness en 2022, mais 
nous sommes parvenus à négocier deux halls dans le plus 
grand parc des expositions de France : Paris Nord Villepinte�
C’est le seul endroit qui nous permettait de répondre au 
format de l’événement et de déployer la pleine dimension 
du Salon� Paris Nord Villepinte est connu pour accueillir de 
grands salons professionnels, mais également de très grands 
événements grand public comme Japan Expo ou le Salon du 
cheval… Contrairement à certains autres lieux, les conditions 
d’accès sont faciles, les halls spacieux et le site permettent 
d’accueillir dans les meilleures conditions tous nos clients 
visiteurs, exposants ou partenaires� Nous sommes à  
20 minutes de la gare de Lyon en RER par exemple…
Cependant, nous sommes déjà tournés vers 2023 et organi-
serons une consultation avec les exposants du Salon pour 
définir la meilleure période et le lieu le plus adapté possible…
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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 



LE MÉDIA SALON, COMME BEAUCOUP D’AUTRES MÉTIERS, DOIT 
SANS DOUTE SE RÉINVENTER AUJOURD’HUI ?
Après quasiment dix-huit mois de mise à l’arrêt, la crise 
de l’épidémie de Covid-19 fut particulièrement difficile pour 
notre secteur� Néanmoins, la reprise est bien là depuis 
ces derniers mois et nous sommes optimistes pour cette 
nouvelle année, surtout après ces dernières annonces 
d’allégements des contraintes sanitaires� Après cette 
période d’absence, toute l’équipe de Body Fitness a hâte 
de redonner envie aux décideurs et à la filière industrielle 
du sport de se retrouver enfin « en personne » grâce à un 
programme renouvelé, une expérience salon optimisée et 
des espaces d’exposition sectorisés�
Depuis septembre 2021, date de reprise des salons, nous 
avons pu tenir un grand nombre d’événements dont le 
Yachting Festival de Cannes, SITL, MIPCOM, FIAC, WNE, 
Paris Photo… et bientôt MIPIM ou Franchise� Il ressort 
indéniablement de ces événements que les acteurs clés, 
acheteurs, décideurs et toute l’industrie des différents 
marchés que nous soutenons ont besoin de se rassembler 
physiquement pour renouer le contact, développer de 
nouveaux projets, coopérer, innover, construire l’avenir…
L’étude présentée dans l’Event Data Book 2021 de l’UNIMEV* 
indique que 85 % des visiteurs et 86 % des exposants 
plébiscitent le présentiel pour la qualité du networking�
Sur Body Fitness, particulièrement en 2020 et 2021, 
l’utilisation d’outils digitaux a été un moyen de garder le 
contact avec nos communautés pendant la crise� Nous 
allons poursuivre le développement de solutions pour 
renouveler nos formats de rencontres en remettant le 
participant, visiteur professionnel comme exposant, au 
cœur de l’expérience�

QUEL VIRAGE DOIT PRENDRE LE SALON ?
Après deux ans d’absence, un secteur du fitness bouleversé 
et l’évolution accélérée des habitudes et attentes des 
individus vis-à-vis de leurs pratiques sportives, nous 
devons adapter le positionnement du Salon pour à la fois 
soutenir la relance de la filière et répondre aux attentes 
des visiteurs surtout professionnels� Nous prévoyons de :
•  Renforcer et accélérer la professionnalisation de l’évé-

nement en réservant un hall entier aux pros, en multipliant 
les contenus de qualité, en créant de nouvelles zones 
de rencontres et d’information, en thématisant notre 
communication et nos contenus, en développant des outils 
de mise en relation avec les industriels et leurs clients� 
Nous avons aussi pour ambition d’accueillir un congrès 
professionnel� Le projet est en cours d’élaboration� Une 
collaboration avec l’événement FIBO leader mondial du 
secteur est d’ailleurs en cours�

•  Prendre le virage sport-santé : fil rouge de la manifestation, 
ce thème de la santé, du renforcement des défenses 
immunitaires aura une zone dédiée sur le Salon et sera 
développé dans tous les programmes, animés par des 
experts de chacun des domaines concernés par cet enjeu� 
Nous serons soutenus par des partenaires institutionnels 
qui présenteront leurs programmes et répondront aux 
questions des professionnels�

•  Faire évoluer la manifestation vers un événement dédié 
à tous les sports et tous les pratiquants : l’activité 
physique, en plus d’être facteur de santé et de bien-être, 
est également la clé de voûte de toutes les pratiques 
sportives� À l’orée des Jeux olympiques, il nous paraît 
essentiel d’ouvrir la manifestation à l’ensemble des 
sports et de ses pratiquants� Nous comptons, cette année, 

amorcer cette ouverture vers des pratiques comme le 
running, le cycling, les pratiques douces, mais aussi 
l’escalade, le CrossFit, le sport de combat� Le cardio-
training, le functional training, la musculation sont le 
quotidien de tous les athlètes pour être le plus performant 
possible dans leur sport de prédilection� C’est de plus en 
plus vrai, également, pour les amateurs et passionnés à la 
recherche de nouveaux objectifs…

Ce virage répondra aux évolutions du marché, des pratiques� 
Il permettra aussi de diversifier la population des visiteurs, 
les professionnels comme le grand public, enrichira l’offre 
et le profil des exposants� Une telle initiative aura pour 
avantage d’élargir la dimension du Salon Body Fitness et de 
démultiplier ainsi les opportunités de contact et de business�

Y A-T-IL UNE JOURNÉE PROFESSIONNELLE ?
Comme d’autres salons similaires en Europe ou dans le 
monde, Body Fitness 2022 sera un salon professionnel, mais 
ouvert au grand public� La journée du vendredi 23 septembre 
concentrera la majorité des grands rendez-vous business, 
le congrès professionnel que nous espérons proposer et 
les événements B2B les plus importants� Néanmoins, les 
autres journées seront rythmées de conférences, workshops, 
formations et animations dédiées aux managers de clubs, 
aux coachs et aux autres typologies de décideurs que 
nous cherchons à mobiliser en développant cette année 
des programmes thématiques : hôtellerie, rééducation, 
franchise, sportech, assurance, formation, esport…

APRÈS DEUX ANS D’ABSENCE, COMMENT ALLEZ-VOUS MOBILISER 
LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR ? 
Nous avons été à l’écoute des professionnels et l’édition 2022  
saura répondre aux attentes et aux besoins qu’ils nous ont 
communiqués� Voici les grandes lignes de nos actions à 
destination des professionnels, qui se renforceront au fil 
des mois à venir : 
•  Une expérience d’exposition et de visite améliorée : répar-

tition des secteurs, séparation des halls professionnels et 
grand public, gestion du son, montée en gamme du Salon 
avec plus de zones de repos et de restauration�

•  Accentuation de la professionnalisation de l’événement : 
première journée du Salon qui concentrera les plus grands 
rendez-vous B2B, multiplication des contenus & ateliers 
professionnels, recrutement de nouveaux visiteurs et 
diversification vers de nouveaux acheteurs, mise en place 
d’un programme d’accueil privilégié, d’accès à certains 
contenus réservés uniquement aux professionnels, visites 
guidées thématiques sur le Salon…

•  Des outils pour garantir les rencontres d’affaires : 
plateforme de rencontres d’affaires pour mieux identifier 
les visiteurs pros, se connecter et faciliter la rencontre 
sur le Salon, sur les stands et dans la nouvelle zone de 
rencontre d’affaires : le Business Lounge Bar�

* Étude UFI-Explori.
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salonbodyfitness.com

23-25 SEPT. 2022

PARIS NORD VILLEPINTE - HALLS 3 & 4

LE SALON DES PROFESSIONNELS DU SPORT • SANTÉ • BIEN ÊTRE

33E ÉDITION - REBONDIR ! 

Réalisons, ensemble, 

le fitness de demain !

Managers de club, acheteurs, investisseurs, 

prescripteurs, coachs... 

Retrouvez toute les solutions Sport Santé,  

les conseils et les innovations du marché.

+ des Conférences l Ateliers l Fo
rmations I  

Espaces : Start-Up - Réseaux - Connexion l Congrès 



•  Des contenus revisités : mise à l’honneur du thème Sport-
Santé en phase avec l’actualité du marché, développement 
de contenus professionnels en adéquation avec les attentes 
des exposants et des visiteurs professionnels, accueil d’un 
congrès/forum sport-santé� La partie Grand Public ne sera 
pas en reste et fera la part belle à de nouvelles zones d’ani-
mation et de démonstration en proposant des expériences 
inoubliables à nos visiteurs�

•  Une valorisation des innovations pour inscrire le Salon dans 
le fitness de demain : zone sportech, corners dédiés aux start-
up, création d’un prix offrant un stand à l’entreprise gagnante, 
discussion avec les incubateurs comme Le Tremplin pour 
promouvoir et soutenir les jeunes entreprises innovantes…

QUE VONT TROUVER LES MANAGERS DE CLUBS SUR CETTE ÉDITION ?
Au-delà d’être accueillis de manière privilégiée dans un 
hall dédié aux professionnels, via une entrée dédiée, un 
kit d’accueil, des accès à des contenus et à des zones 
réservées, l’accès à une plateforme de prise de rendez-vous 
et surtout une entrée gratuite au Salon, nous proposons  
un programme riche en thématiques et en connexions : 
•  Business Solutions by Fitness Challenges : les conférences 

mettent en relation les experts du secteur fitness, de la 
remise en forme et du sport-santé avec tous les visiteurs 
professionnels en quête de solution, d’inspirations� Elles 
rassembleront 2 000 auditeurs en trois jours�

•  Coachs Solutions by Coachs Challenges Mag : un espace 
de conseils en marketing, finances, comptabilité et 
réglementation pour aider les coachs indépendants et les 
salles de sport à se développer�

•  Solutions Réseaux : les grandes enseignes et réseaux 
de salles de fitness se réunissent dans un hub dédié sur 
Body Fitness pour donner rendez-vous à leurs franchisés 
et aux porteurs d’affaires� 

•  Village Start-Up : un espace réservé aux jeunes pousses 
qui proposent des solutions innovantes améliorant le 
quotidien des professionnels du fitness (en 2020, 12 start-
up ont répondu présent !)

•  Forum Sport-Santé : principal temps fort du fil rouge « Sport- 
Santé », le Forum proposera divers cycles de conférences et 
événements soutenus/organisés par EuropeActive� 

•  Congrès Professionnel : conférences en cours de validation 
nous l’espérons avec un organisme reconnu dédié aux 
entreprises du marché du fitness français : des conférences 
menées par des experts fournissant aux participants des 
informations pratiques sur toutes les thématiques liées 
au secteur : formation, nutrition, coaching, physiothérapie, 
santé au travail, focus PGE et relance post-Covid…

•  Espace de rendez-vous d’affaires : planifiez et faites vos 
rendez-vous d’affaires dans un climat propice aux échanges 
et au business dans une ambiance cosy� 

Évidemment, les managers seront également attendus sur 
les stands de nos nombreux exposants fidèles pour découvrir 
les nouveautés, reprendre contact avec leurs fournisseurs et 
nouer de nouvelles relations avec les industriels présents 
afin de développer le fitness de demain�

IL ME SEMBLE QUE VOUS AVEZ DES RAPPROCHEMENTS EN VUE AFIN 
DE VOUS ORIENTER VERS LE SPORT-SANTÉ ? 
Le sport-santé sera le fil rouge de Body Fitness en 2022. 
En plus d’une zone dédiée sur le Salon, nous comptons 
mettre en place des programmes de contenus dédiés aux 
professionnels et à la sensibilisation du grand public afin 
de promouvoir la pratique de l’activité physique et sportive 
comme un élément essentiel au bien-être et à la santé� Nous 
nous rapprochons également des institutions (ministère de 
la Santé, ministère des Sports, ANS…) pour un appui officiel 
sur cette thématique et positionner le Salon comme « caisse 
de résonance » de leurs programmes officiels�

AVEZ-VOUS RÉORGANISÉ LES ESPACES PROFESSIONNELS ET 
GRAND PUBLIC ?
Le Salon Body Fitness sera divisé en deux halls distincts : le 
hall 3 sera dédié aux passionnés de fitness, aux pratiquants 
férus et à toute personne souhaitant développer sa forme 
et sa santé� On y retrouvera les thématiques suivantes : 
nutrition, sportwear, beauté, bien être, équipement, matériel 
et accessoires, produits digitaux et objets connectés…  
Ce lieu rassemblera des conventions, des compétitions, 
le podium Body Fitness, un showroom « Home Training », 
une zone de master class pour rencontrer les athlètes et 
leurs équipes de préparation, ainsi que d’autres zones 
d’animation, de sensibilisation et de démonstration 
proposant des expériences inoubliables à nos visiteurs�
Le hall 4 quant à lui sera dédié aux visiteurs professionnels : 
managers de club, acheteurs, investisseurs, prescripteurs, 
coachs… Ce hall dédié aux rencontres professionnelles 
rassemblera toutes les solutions déjà citées plus haut : 
sport-santé, les innovations des équipementiers, les 
logiciels de gestion, le marketing digital, les conférences 
professionnelles, les ateliers formations… 
Pour résumer, nous avons réuni une équipe d’experts  
reconnus et tissé des collaborations inédites autour de 
ce rendez-vous qui a déjà plus de trente ans d’existence�  
L’expérience internationale de RX combinée à ce nouvel élan 
nous offre l’agilité dont nous avions besoin� Nous sommes 
très au fait de l’évolution du marché du fitness et comme 
les clubs de fitness, nous adapterons nos offres et notre 
événement pour qu’il contribue efficacement au dévelop-
pement du fitness français dans les années à venir� n
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C’EST UN CENTRE TEL QUE VOUS N’EN AVEZ JAMAIS VU.  
Cops, pour Complexe d’optimisation de la 
performance sportive, est installé à Besançon� 
Derrière cette dénomination discrète se cache une 
ambition forte : faire cohabiter des sportifs de haut 
niveau et Monsieur Tout-le-Monde� Il suffit de se 
pencher sur le profil des deux cofondateurs pour 
cerner l’enjeu� Le premier, Alex Chouffe, est un ancien 
cycliste professionnel� Le second, Romain Bouzigon, 
est docteur en sciences du sport�

Pendant que le gérant nous explique le concept 
de Cops, près de lui, des athlètes s’entraînent pour 
les Jeux olympiques de Paris 2024� Et non loin, des 
sportifs lambda font leur séance hebdomadaire� 
Étendu sur 2 200 m2, le centre s’articule autour 
d’une offre de fitness (Besançon Fitness) et des 
entraînements pointus (« Inside the athletes 3�0 »)�  
« Avec “ITA 3�0”, nous vous suivons dans la 
compétition, dans la reprise de l’activité sportive, 
dans la réathlétisation, la perte de poids ou encore 
l’entretien physique », explique le club qui s’appuie 
sur « de nombreuses collaborations universitaires et 
professionnelles », en particulier avec Frédéric Grappe, 
conseiller scientifique, maître de conférences, HDR, 
docteur en sciences de l'UPFR STAPS� Depuis peu, 
Cops est labellisé Maison Sport-Santé�

GRAND ÉCART
Pourquoi réunir professionnels et amateurs sous  
un même toit ? « Peu le savent, mais les sportifs 
de haut niveau sont, eux aussi, très fragiles� Ils ne 
doivent pas se couper de la réalité du terrain »,  
assure Alex Chouffe� Hélas, il sait de quoi il parle�  
« En une seconde, je suis passé d’athlète professionnel 
à handicapé� J’ai arrêté ma carrière cycliste en 2003 
lorsqu’une voiture m’a roulé dessus, je ne pouvais 
plus utiliser mes mains pendant un an et demi », 
témoigne-t-il� Un grand écart entre rêve et réalité 
qu’il « faut travailler toute sa carrière »� « Un athlète 
peut être trop souvent dans une bulle et lorsqu’il 
en sort, il peut mettre des années à se réidentifier à 
une vie normale », estime l’ancien champion� Après 
son accident, lui se reconvertit dans l’immobilier et 
le secteur événementiel� Et finalement, le fitness� En 
2013, dans des locaux en copropriété, il crée Fitness 
Besançon� Son idée : « Trouver une solution pour les 
sportifs qui n’évoluent pas en équipe et sont mal 
encadrés� » L’ancien sportif de haut niveau veut leur 
proposer une perspective même s’ils sont lâchés par 
leur club ou leur fédération… ou par leur mental�  
Alex Chouffe qualifie son club de « centre de  
la seconde chance »�

Avec son complexe sportif Cops, Alex Chouffe, ex-cycliste professionnel, mêle la préparation physique d’athlètes de haut niveau et l’entraînement à la petite semaine de sportifs amateurs. Autre innovation, le centre est étroitement lié à l’université et à la recherche en sciences du sport. Hybridation à tous les étages.
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Tout le monde 
peut ouvrir un Cops, 
mais encore faut-il 

mettre les compétences 
à l’intérieur. 

Les athlètes suivent une préparation physique, en lien 
avec le coach ou le manager du sportif concerné� « Nous 
préparons la voiture de course puis nous la remettons 
au pilote » compare le manager� « On s’occupe du 
physique et du mental, pas de la tactique� » Les 
préparations sont planifiées à « J-3 mois »� Les athlètes 
peuvent accéder au club de 7 à 21 heures et « un coach 
sera toujours présent dans le club »�

Créer une structure pour les athlètes, c’est bien� Mais 
l’entrepreneur ne s’est pas arrêté là� Son idée a, tout 
de suite, été de se rapprocher du savoir universitaire 
avec le but de bâtir des programmes sur une base 
scientifique� C’est un peu comme ces start-up high-
tech qui s’installent sur des campus� Des doctorants et 
des entrepreneurs évoluent côte à côte, les premiers 
sur la recherche, les seconds sur ses applications�

OXYGÉNATION HYPERBARE
Cops est en lien permanent avec l’université de 
Franche-Comté� Si Alex Chouffe est directeur de 
la structure, son comparse Romain Bouzigon, un 
spécialiste de la cryothérapie, chapeaute, lui, une 
écurie d’universitaires� Deux thésards, Thibault et Joris, 
qui mènent leurs thèses pour les JO de Paris 2024 : 
une sur la récupération par oxygénation hyperbare, et 
l‘autre sur l‘entraînement en altitude (hypoxie) couplé 
avec une méthode de récupération� Ils travaillent 
également avec trois étudiants en master 2, deux 
en master 1, puis cinq en licence 3 et enfin trois en 
licence 2� « Ils viennent chez nous pour valider leur 
stage, on leur donne des missions d’entraînement� 
Nous formons un groupe d’une quinzaine de 
personnes où chacun aide l’autre ce qui amène 
beaucoup de rapidité et de connaissance en peu de 
temps », explique le manager�

Le club fédère 14 coachs indépendants chargés de 
prendre en charge tous les clients, athlètes pour les 
thésards et Monsieur Tout-le-Monde pour les moins 
« diplômés »� Une précision : tous suivent la filière Staps�  
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Concernant le nombre de salariés, ils sont « quatre », 
indique Alex Chouffe, mais il ne partage pas le 
nombre d’adhérents, qui seraient « plusieurs 
centaines »� « Nous ne sommes pas dans la course 
aux clients, mais à la compétence, c’est un système 
complètement différent� Nous préférons avoir moins 
de monde, mais que ces personnes soient bien 
encadrées », assure le dirigeant�

Avec autant d’universitaires, Cops, propose une 
offre hyper pointue : cryothérapie corps entier, 
oxygénothérapie hyperbare, hypoxie training, 
thermotraining room… et même des appartements 
hypoxiques� Ce genre d’offre n’existe tout simplement 
pas ailleurs� Pour rappel, les chambres hypoxiques, 
aussi appelées chambres d’altitude, sont des pièces 
qui simulent l’altitude à des fins d’entraînement, 
de rééducation ou de recherche� Pour le reste, la 
partie consacrée à l’entraînement physique, Cops 
est entièrement équipé TechnoGym sur 500 mètres 
carrés� Mais combien ça coûte, tout ça ? « Un gros 
billet », sourit Alex Chouffe, qui préfère rester discret, 
car il a « tout financé sur fonds propres, sans aide »�

Une fois qu’on a dit ça, il faut imaginer que ce 
centre n’est pas une tour d’ivoire pour les athlètes 
olympiques… « Nous avons des personnes d‘un certain 
âge qui s’entraînent à côté d’un champion du monde, 
une personne en situation d’obésité à côté d’une star 
du handball, du BMX ou du karaté » met en avant 
Alex Chouffe� En fait, ils partagent un point commun : 
tous deux luttent, s’entraînent très dur et veulent être 
meilleurs qu’eux-mêmes la veille et l’avant-veille� 

« Ça a beaucoup de sens� Pour moi, c’est la priorité de 
demain� Nous savons que placer les athlètes dans des 
couloirs est néfaste pour leur carrière� Le partage a de 
nombreuses vertus, y compris entre sports différents », 
affirme l’ancien cycliste pro� « Moi, j’en étais arrivé à 
en avoir marre de voir toujours les mêmes personnes� 
Le fait de rencontrer des sportifs d’autres univers et 
même des amateurs amène un sens ludique et aide à 
donner du sens à sa pratique� »

« PROPAGANDE POLITIQUE »
Côté abonnement, la partie Besançon Fitness facture 
29 euros par mois pour les étudiants, 39 euros pour 
un adulte engagé sur un an (et 49 sur un mois)�  
Pour avoir accès au Bio Circuit (22 minutes de cardio 
et 30 minutes de musculation), le forfait passe à  
49 euros par mois� Deuxième étage de la fusée : 
l’offre de coaching « ITA 3�0 » est à 65 euros mensuels� 
Pour ce prix, l’abonné bénéficie d’un programme 
d’entraînements personnalisés� Pour 95 euros par 
mois, enfin, il a accès à un suivi personnalisé et 
la mise en place de séances « COPS 25 » incluant 
du « hors salle »� Les cours collectifs, eux, incluent 
cuisses-abdos-fessiers, step, gym douce, cross 
training, body sculpt, yoga, Pilates, Garuda, aéro 
(danse rythmée) et du stretching�

Cops, c’est donc aussi un label Maison Sport-Santé�  
Cet agrément témoigne de la qualité de l’offre du centre� 
Mais en face, Alex Chouffe dénonce une « coquille vide » 
et une « propagande politique »� « 95 % de la population 
est en manque d’exercice physique or, si vous allez chez 
le médecin aujourd’hui, il ne vous prescrira jamais de 
faire plus de sport ou ne serait-ce que de marcher, mais 
il doublera les doses », dénonce-t-il� « Le label Maison 
Sport-Santé, on en a fait tout un plat, mais aujourd’hui, 
aucun médecin ne prescrit d’ordonnance pour faire 
du sport� Pourtant, les centres labellisés doivent être 
référencés, parce que nous avons eu des contrôles, 
mais en face, il y a un tel lobby pharmaceutique, qu’ils 
préfèrent prescrire des médicaments », poursuit-il�  

Ouverture en 2020

 

2 200 m2

 

500 m2 pour la musculation

 

1 même financeur, 
constructeur, exploitant 

 

14 coachs
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Nous ne sommes 
pas dans la course 
aux clients, mais 
à la compétence, 
c’est un système 
complètement 
différent. Nous 
préférons avoir 

moins de monde, 
mais que ces 

personnes soient 
bien encadrées. 

« Là, nous sortons de deux ans de pandémie,  
et nous avons accentué les problèmes de dix à quinze 
ans en moins de deux ans, car beaucoup de gens sont 
devenus sédentaires� » Plutôt que d’attendre que ces 
adhérents en puissance tombent du ciel, envoyés 
par des médecins, Alex Chouffe mise sur les réseaux 
sociaux pour essayer de les mettre au sport� Mais en 
réalité, le plus efficace reste le bouche-à-oreille�  
« Les gens, lorsqu’ils sont contents de leur salle, 
ils font des contenus sur les réseaux, sur leur 
Instagram et TikTok, et ils vous font votre publicité� » 
Particularité chez Cops : les athlètes le font aussi !

Pour la suite, Alex Chouffe n’imagine pas changer de 
modèle et, par exemple, ouvrir une franchise� « Tout 
le monde peut ouvrir un Cops, mais encore faut-il 
mettre les compétences à l’intérieur », souligne-t-il� 
Très lié au monde universitaire et à la recherche, 
s’il devait créer d’autres centres, ce serait forcément 
près d’un campus� Mais ce n’est pas suffisant, selon 
lui� En étant installé à Besançon, Cops rayonne sur 
l’Allemagne, la Suisse et l’Italie� « Nous pouvons faire 
venir des équipes sportives de toute l’Europe, car 
nous sommes sur un axe stratégique� C’est un projet 
de territoire� » n

FITNESSCHALLENGES 27







VESTIAIRES :  
UN ESPACE À PART ENTIÈRE
Isabelle Métayer, CEO de la société GEKIPS

Circulez, il y a tout à voir
Cet instant de « retour sur soi » et de mise en condition 
est partie intégrante de l’attente de votre client� La 
distribution de l’espace, l’ambiance lumineuse, la couleur, 
le toucher des matériaux sont autant d’éléments qui, bien 
qu’il soit contraint de partager ce moment avec d’autres, 
doivent permettre au membre de ressentir que les 
dirigeants de son club n’ont pensé qu’à lui�

Pour mettre en scène ce scénario, nous avons, chez 
GEKIPS, une méthode qui s’appuie en amont sur un 
principe de distribution d’espace qui a un premier 
objectif : la fluidité de circulation� Les membres de 
passage dans la zone vestiaires / sanitaires ne sont pas 
tous dans la même séquence ; il faut donc élaborer une 
circulation qui évite les télescopages� Les toilettes, par 

exemple, devraient bénéficier de deux entrées distinctes, 
l’une dédiée aux personnes en phase de douche ou de 
rhabillage, l’autre destinée aux membres en activité 
sportive sans qu’ils aient à repasser par les vestiaires�

Un vestiaire n’est pas  
un empilement de casiers
Les vestiaires de fitness ont longtemps été élaborés en 
proportion de la fréquentation hommes/femmes, ces 
dernières représentant près de 65 % de la fréquentation� 
Dans un passé encore récent, de nombreux clubs 
peinaient à comprendre que les femmes ont d’autres 
besoins que ceux d’une simple douche, un banc et 
une armoire� Heureusement, nous sommes parvenus à 

Sur une heure occupée 
dans votre club, vos 
membres passent environ 
20 minutes dans l’espace 
vestiaires, soit un bon 
tiers de leur temps. C’est 
dire si cette zone est un 
fondamental de votre offre 
et qu’elle doit être objet de 
toute votre attention.

Véritable sanctuaire 
de calme, d’hygiène et 
d’intimité, le vestiaire est 
un sas de transition. À 
l’arrivée du membre, tout 
doit concourir à ce qu’il 
se débarrasse en douceur 
autant de ses vêtements 
que du poids de sa journée. 
À son départ du club après 
l’effort, tout doit l’inviter au 
désir d’y revenir.

FITNESSCHALLENGES30

AMÉNAGEMENT



convaincre le plus grand nombre que les espaces de 
coiffage, sèche-cheveux, miroirs et lumières adaptées à 
la (re)mise en beauté sont de réels motifs de fidélisation 
pour 90 % des femmes�

Mais pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? La société 
évolue et, avec elle, les besoins des hommes eux-mêmes 
ont changé� Le temps qu’ils accordent désormais à 
leurs soins corporels, à leur image, doit vous inviter 
à reconsidérer l’agencement de leur espace en 
conséquence� Le vestiaire homme est devenu aussi  
un espace de préparation à la soirée qui s’annonce après 
la parenthèse sportive�

Un casier n’est pas  
une boîte à chaussures
Selon le contexte où il doit être déployé, un vestiaire est 
constitué d’armoires à casiers et d’assises qui répondent 
à 3 questions de base : environnement sec ou humide, 
intensité de fréquentation et type de public, usage 
assigné ou partagé�

Selon ces critères, mais aussi d’autres considérations 
d’ordre esthétique, de praticité ou de coûts, 3 structures 
d’armoires sont possibles : mélaminé, acier ou HPL� 
Les portes quant à elles offrent plus de fantaisie, en 
matériaux comme en couleurs et finitions : mélaminé, 
acier, HPL, verre, polycarbonate, ce dernier étant souvent 
destiné aux casiers de consigne (contrôle facilité)�

Chez GEKIPS, la diversité des largeurs de colonne  
et leur répartition en nombre de casiers répondent, en 
standard, à la plupart des besoins, satisfaits directement 
depuis l’usine� Mais le sur mesure est aussi de mise, 
pour les gros projets comme pour les plus modestes�

Voici venu le temps du sans-
contact
Pas d’armoires de vestiaire ou de consigne sans 
sécurité� La crise sanitaire est venue ajouter une 
donnée jusqu’alors ignorée : la sécurité n’est pas qu’une 
question d’inviolabilité ; c’est aussi une affaire d’hygiène�

Les serrures RFID (sans-contact) jusqu’alors considérées 
comme le nec plus ultra de l’accessoire (pour ne pas dire 
du superflu) sont désormais propulsées au rang de l’es-
sentiel� Même si les coûts initiaux n’ont que peu à voir avec 
ceux du simple cadenas, ces systèmes de fermeture jouent 
dans une autre cour en termes de praticité, de fiabilité et 
leur gestion connectée projette le club vers un niveau  
d’excellence à la hauteur des enjeux d’aujourd’hui� n

Les serrures : un point clé ! 

L’électronique permet aujourd’hui une gestion 
des casiers adaptée aux besoins de la clientèle. 
Les modèles à USAGE ASSIGNÉ permettent de 
mettre à disposition un casier personnel ou 
de louer un espace pour un usage périodique. 
Les modèles à USAGE PARTAGÉ permettent la 
prise de possession du casier « à la volée » le 
temps de la présence du membre dans le club, 
en le laissant libre pour l’usager suivant.

Mélaminé, stratifié, acier, 
polycarbonate, verre...

Pour quoi faire ?

77 rue du 14 Juillet
94700 Maisons-Alfort
01 41 78 68 40 • contact@gekips.com

VESTIAIRES • ACCUEIL • CONSIGNE • SANITAIRES • ACCESSOIRES • STANDARD OU SUR-MESURE

Il est tout à fait possible de mixer certains de ces matériaux, selon 
leur environnement et l'effet recherché. Une structure en mélaminé 
peut accueillir des portes en acier, par exemple. GEKIPS dispose en 
outre d'un incomparable nuancier de teintes et de finitions (effets 
d'essences de bois, de minéraux, de textiles, etc.) autorisant toutes 
les fantaisies. Notez que tous nos matériaux sont conformes 
à l'utilisation en ERP (Etablissement Recevant du Public), en 
répondant notamment aux normes anti-feu (certifications UE).

T E C H N I Q U E

MÉLAMINÉ
Hydrofuge, stable et pérenne. 
Grande variété de couleurs et de 
finitions.

STRATIFIÉ
Très robuste, stable et ultra 
résistant à l'humidité (en version 
compacte pour les cabines de 
douche). Hygiénique et d'entretien 
facile.

ACIER
Qui ignore ses qualités de solidité 
et de durabilité ? C'est aussi un 
anti-feu efficace. Hygiénique et 
d'entretien facile, également.

POLYCARBONATE
Ses qualités de grande solidité et 
de transparence en font un choix 
idéal pour les portes de casiers de 
consigne. Nécessairement anti-feu.

VERRE
Inutile de rappeler les qualités 
extraordinaires du verre. Il doit 
impérativement répondre aux 
normes de sécurité ISO.

Les techniques de fabrication et d'assemblage d'aujourd'hui 
autorisent des usages, des cocktails de couleurs, de finitions et 
de matières impensables il y a peu encore, qui bénéficient d'une 
durabilité et une facilité d'entretien remarquables.







RELATION CLIENT ET FIDÉLISATION : 

L’ENGAGEMENT RÉCIPROQUE

Article extrait et publié avec l’autorisation du site de l’Académie du Service,  
cabinet de conseil et de formation leader dans la culture de service et  
la mise en œuvre de la symétrie des attentions. 

academieduservice.com

POURQUOI FIDÉLISER LES CLIENTS ?
Par définition, un client devient fidèle dès lors qu’il réitère 
ses achats de produits ou de services auprès d’une même 
marque ou entreprise� Cette action répétée traduit une 
préférence consciente de ladite offre par rapport à une offre 
concurrente� Les prémices de cette nouvelle relation entre 
un client et une entreprise doivent ainsi être anticipées et 
travaillées afin que la relation perdure� Outre la récurrence 
d’achat, l’ambition est de créer un attachement, une 
préférence pour la marque� L’objectif étant que le client 
revienne spontanément et naturellement auprès d’elle pour 
satisfaire ses besoins ou envies�

C’est là où la démarche de fidélisation prend tout son 
sens en mettant en place des stratégies innovantes pour 
entretenir sa relation client� Avec un marché toujours plus 
concurrentiel, la fidélisation de ses clients est essentielle 
pour l'entreprise� Conquérir une nouvelle clientèle ne 
suffit plus� Instaurer une relation pérenne avec ses clients 
existants est prioritaire� 

Cette stratégie de fidélisation offre ainsi plusieurs 
bénéfices pour l’entreprise : augmenter la rentabilité, un 
client fidèle est un client qui achètera plus que les autres� 

Capitaliser sur lui tend à augmenter le panier moyen et 
donc à accroître le chiffre d’affaires� Améliorer l’image de 
marque de l’entreprise : une expérience client positive 
génère souvent de la part du client fidèle un bouche-
à-oreille fructueux auprès de l’entourage proche et des 
réseaux sociaux� Ce même client devient par la même 
occasion un ambassadeur puissant pour la marque� Créer 
un environnement positif en interne : fidéliser et maintenir 
la satisfaction des clients a un réel impact en interne�  
En effet, c’est une marque de reconnaissance et une preuve 
de l’engagement et de l’implication du collaborateur�  
En fidélisant vos clients, vous fidélisez peut-être aussi  
vos collaborateurs�

ENGAGER SES CLIENTS PAR DES ACTIONS 
EFFICACES
Fidéliser son client est un travail de longue haleine�  
La simple carte de fidélité ne suffit plus� Le digital a créé 
de nouvelles opportunités et permet de renforcer le 
lien entre une entreprise et son client� La mise en place 
d’outils de collecte et de traitement de la donnée, au 
sein notamment des équipes du service client, est une 
solution efficace pour suivre et connaître ses clients� 

La fidélisation client est le signe 
d’une bonne gestion de la relation 
client. Quelle que soit la taille de 
l’entreprise ou le secteur d’activité, 
toute organisation œuvre pour 
acquérir de nouveaux clients, et 
surtout pour les fidéliser. La mise en 
place d’une stratégie de fidélisation 
va naturellement faire le lien avec 
la politique de gestion de la relation 
client de l’entreprise. Un défi majeur 
qui peut impacter, positivement 
ou négativement, la performance 
financière de l’entreprise.

Mais, qu’est-ce que « fidéliser »  
les clients d’aujourd’hui ? En effet,  
le digital et le contexte de crise 
sanitaire entre autres, ont clairement 
redéfini les enjeux de fidélisation.

Explications…

FITNESSCHALLENGES34

RELATION CLIENT



« L’usage faible des données » est d’ailleurs la première 
raison d’échec d’un programme de fidélité, selon 94 % 
des répondants de l’étude Delphi Report de The Loyalty 
Academy� En collectant et (surtout) en analysant les 
données, les équipes ont la capacité de proposer des 
actions concrètes pour améliorer le parcours client� Mais 
encore faut-il avoir les bons outils pour faire remonter 
les feed-back du terrain� Lookey, notre application de 
gestion et de management de la relation client permet 
notamment de remonter de l’information du terrain 
par les collaborateurs eux-mêmes� L’objectif est de 
donner aux équipes terrain (opérationnels comme 
managers) les moyens de proposer une expérience 
client remarquable� En complément de la connaissance 
client et des informations produites par un outil CRM 
(Customer Relationship Management), Lookey représente 
un véritable tutoriel relationnel pour réellement faire  
la différence�

La fidélisation de la clientèle repose souvent sur 
l’émotion� En temps de crise, ce sentiment est décuplé ; 
le client est plus sensible quant à la sincérité des 
échanges, l’écoute de ses besoins et les réponses qui 
lui sont apportées� La gestion de situations difficiles 
repose notamment sur la prise de conscience du rôle 
des émotions dans le processus qui mène de la situation 
difficile au conflit� Le digital peut également être une 
opportunité unique de créer un lien étroit entre une 
marque et un client en utilisant des leviers émotionnels 
sur les différents canaux de communication en ligne� 
Mais engager réellement son client par le digital ne 
doit pas mettre de côté l’humain� D’où l’importance 
d’une bonne harmonie entre le digital et l’humain 
pour les services client� Le tout de façon accessible et 
bienveillante�

FIDÉLITÉ ET RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES 
ENTREPRISES (RSE) : UN NOUVEL ENJEU ?
C’est justement cette notion de bienveillance qui 
rattrape toutes les entreprises aujourd’hui� Les enjeux 
éthiques et responsables sont très présents, un essor 
intensifié par la crise actuelle� Les clients sont de plus 
en plus attentifs aux engagements de l’entreprise� Ces 
derniers influencent pour beaucoup l’acte d’achat du 
client et son attachement à la marque� Les critères 
sociaux et environnementaux sont plus que jamais des 
critères prioritaires pour les clients, mais aussi pour 
les collaborateurs� Des attentes qui impactent et vont 
impacter de plus en plus l’expérience client� Ce qui 
pousse les chefs d’entreprise à mettre en place des 
actions réelles et concrètes�

Cette performance dite « extra-financière », et donc 
indépendante du chiffre d’affaires de l’entreprise a priori, 
se mesure grâce à des indicateurs Environnementaux, 
Sociaux et de Gouvernance (ESG)� Prendre en compte 
ces indicateurs permet de se positionner comme un 
acteur fort du développement durable et du changement� 
L’Académie du Service a développé dans ce sens l’index 
ESG de la Symétrie des Attentions� Ce nouvel outil 
de diagnostic évalue la perception des clients et des 
collaborateurs sur leurs expériences respectives, ainsi 
que sur les engagements RSE de l’entreprise� Il donne 
également l’occasion d’évaluer la solidité de ses plans 
d’action en la matière et son engagement dans la mise 
en œuvre de la Symétrie des Attentions� Et promouvoir 
ses engagements RSE auprès de ses clients ne peut que 
renforcer davantage leur fidélité sur le long terme� n

VF 578   
STUDIO FITNESS

Surface : 130 m² 
Loyer : 2 400 €

CA : 200 000 € 
Cession : 225 000 € FAI

VF 583   
CLUB DE FITNESS 
(PACA)

Surface : 1 000 m² 
Loyer : 2 500 € 

CA : 375 000 € 
Cession : 375 000 € FAI 

VF 572   
CLUB DE FITNESS 
(PACA)

Surface : 1 100 m² 
Loyer : 8 600 € 

CA : 419 000 € 
Cession : 535 000 € FAI 

VF 568   
CLUB DE FITNESS 
(Occitanie)

Surface : 1 500 m² 
Loyer : 2 500 € 

CA : 398 000 € 
Cession : 450 000 € FAI 

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

Surface : 500 m² 
Loyer : 1 900 € 

CA : 182 000 € 
Cession : 215 000 € FAI

VF 498   
CLUB DE FITNESS

Surface : 750 m²  
Loyer : 4 000  €

CA 2021 6 mois : 175 000 € 
Cession : 375 000 € FAI 

VF 586   
CLUB DE FITNESS PREMIUM

Surface : 1 300 m² 
Loyer : 40 000 €

 
Cession : 1 550 000 € FAI

VF 582   
CLUB DE FITNESS PREMIUM 
(Auvergne-Rhône-Alpes)

Surface : 900 m²  
Loyer : 9 500 €

CA : 503 000 € 
Cession : 485 000 € FAI

VF 580   
CLUB DE FITNESS PREMIUM 
(Auvergne-Rhône-Alpes)
Surface : 900 m²  
Loyer : 6 000 €

CA : 453 000 € 
Cession : 385 000 € FAI

VF 522   
CLUB DE FITNESS

Surface : 1 600 m²  
Loyer : 5 800  €

CA 2021 6 mois : 144 000 € 
Cession : 315 000 € FAI 

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

ÎLE-DE-FRANCE

PROVINCE

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

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

ANNONCES
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Parmi elles, la technologie 
QR code, grâce à laquelle vos 
membres accèdent à leur salle 
avec leur smartphone depuis 
l’application Resamania. Une 
solution innovante dont la 
connectivité avec l’application 
permet une véritable 
interactivité comparée aux 
autres technologies et dont voici 
les principaux avantages.

 LIMITER LES FRAUDES ET ABUS 
Il est bon de rappeler que 
la première mission de tout 
système de contrôle d’accès,  
la plus importante, est d’assurer 
la sécurité de votre salle de sport. 
En effet, une personne qui n’est 
pas membre ou qui n’est pas à 
jour de ses cotisations ne doit pas 
pouvoir accéder à votre club et à 
ses équipements.

La technologie QR code permet 
de renforcer la sécurité de l’accès 
à votre club en rendant unique 
chaque passage. Le QR code est 
directement lié au smartphone 
de vos membres et se renouvelle 
automatiquement toutes les  
5 minutes. Vous évitez ainsi  
les échanges de badges à l’entrée 
du club.

 FACILITER LA RÉGULARISATION  
 DES IMPAYÉS 
Mais la technologie QR code va 
plus loin. Parce qu’elle est direc-
tement accessible au membre 
depuis l’application mobile 
Resamania, elle lui permet d’être 
informé en temps réel de sa 
situation.  

Si son accès est refusé, il lui suffit 
d’ouvrir son application mobile 
pour en connaître le motif et 
régulariser instantanément sa 
situation. Il peut alors accéder à 
sa salle sans plus de délai.

 UN ACCÈS RAPIDE ET SIMPLE  
 POUR VOS MEMBRES 
Si votre contrôle d’accès doit 
sécuriser votre club, il doit tout 
autant être facile à utiliser et 
permettre d’entrer rapidement 
dans votre salle de sport. Les 
membres ne veulent pas avoir 
à manipuler des codes et des 
clés. Avec le QR code, il suffit 
à vos membres d’ouvrir leur 
smartphone et de présenter 
leur QR code pour entrer sans 
délai dans leur club. C’est bien 
plus pratique pour eux qu’une 
carte, que l’on peut facilement 
oublier. Aujourd’hui, force est de 
constater que l’on a toujours son 
téléphone sur soi !

 LIBÉRER DU TEMPS  
 À VOS ÉQUIPES 
Où les membres de votre équipe 
vous sont-ils le plus utiles ?  
À la réception, pour vérifier les 
entrées ? Ou à aider les membres, 
vendre des services et organiser 
des cours pendant qu’un système 
de contrôle d’accès automatisé 
laisse entrer les membres ?

En limitant les pertes et oublis 
de badges, vous faites gagner un 
temps précieux à votre équipe 
qui peut alors se concentrer sur 
des missions plus importantes 
pour le développement de votre 
club.

 UNE GESTION MAÎTRISÉE DE  
 VOS COÛTS ET DE VOTRE TEMPS 
Vous en avez marre de perdre 
du temps à gérer vos stocks de 
cartes ou bracelets ? Marre de 
devoir penser à anticiper leur 
commande ? Marre d’avancer  
de l’argent sur votre trésorerie 
pour financer leur achat ?  
Les QR codes sont accessibles 
immédiatement et sans limites.

Vous écartez ainsi tous les risques 
liés aux difficultés d’approvision-
nement et à l’inflation des coûts 
qui impactent aujourd’hui les 
badges ou bracelets.

 ÉCOLOGIQUE : LIMITE  
 LES BADGES EN PLASTIQUE 
Enfin, en optant pour la 
technologie QR code plutôt que 
par carte, vous contribuez à la 
réduction de la production et 
consommation de plastique. 
Un geste significatif pour la 
préservation de l’environnement, 
auquel vos membres seront très 
certainement sensibles. n

Depuis plus de dix ans, RESAMANIA propose des 
solutions de contrôle d’accès intégrées à son logiciel. 
Des solutions qui permettent de sécuriser l’accès 
à votre club de fitness et à ses espaces, tout en 
assurant la fluidité et praticité pour vos membres.

LA TECHNOLOGIE QR CODE  
POUR DIGITALISER  
VOTRE CONTRÔLE D’ACCÈS

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Vous souhaitez optimiser l’efficacité  
de votre contrôle d’accès ? RESAMANIA 
vous accompagne dans votre projet !

resamania.fr
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des salles de fitness doit toujours tenir compte des flux de 
circulation. Pour répondre à cette exigence, la disposition de 
bancs libres n'est pas toujours possible, voire souhaitable.

Pour ne pas sacrifier l'esthétique sur l'autel du pratique, la solution 
 intégré en suspension, est une réponse simple, 

harmonieuse et brillante d'efficacité en matière d'entretien.



L'agencement durable

La solution UP

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

Qu'il soit vaste ou restreint, l'espace réservé à la zone vestiaires 

des salles de fitness doit toujours tenir compte des flux de 
circulation. Pour répondre à cette exigence, la disposition de 
bancs libres n'est pas toujours possible, voire souhaitable.

Pour ne pas sacrifier l'esthétique sur l'autel du pratique, la solution 
du banc UP, intégré en suspension, est une réponse simple, 
harmonieuse et brillante d'efficacité en matière d'entretien.

Armoires en mélaminé, assise suspendue

gain d'espace 



Les deux années Corona sont derrière nous. Que réserve l’avenir au secteur ? 

Quels segments de marché ont de bonnes chances et à quoi les exploitants 

de studios doivent-ils faire attention ? Dix prédictions pour 2022.

L’INDUSTRIE DU FITNESS EN 2022 : 
DES PRÉDICTIONS AUDACIEUSES,  
ET D’AUTRES, MOINS AUDACIEUSES

Herman Rutgers

CORONA A ACCÉLÉRÉ L’ÉVOLUTION DU 
SECTEUR DU FITNESS. La numérisation 
en est un bon exemple, l’essor des 
marchés verticaux du fitness un 
autre� Ce qui compte maintenant, 
c'est de déterminer et de trouver les 
meilleures opportunités de marché�

OFFRE DE CLUBS - CHANGEMENTS 
DANS LE SERVICE
La période de fermeture de Corona 
a montré aux propriétaires de clubs 
qu’ils sont (financièrement) trop 
dépendants du modèle de cotisation 
des membres, basé sur des visites 
dans des installations en dur� À partir 
du modèle traditionnel de « location 
d’équipement », qui consiste à fournir 
une installation avec des équipements 
à utiliser moyennant une cotisation 
mensuelle fixe, les clubs recherchent 
de nouvelles sources de revenus 
au-delà des cotisations mensuelles 
grâce à des services de streaming 
en ligne (vidéo à la demande), à la 
publicité dans les clubs, à la vente 
en ligne d’aliments, d’équipements 
et d’accessoires� Une approche plus 
holistique permettra également 
d’élargir la source de revenus grâce 
à des offres de bien-être, de spa, de 
gestion du stress, de coaching (en 
ligne), de relaxation, de nutrition, 
de beauté, de divertissement et de 
rencontres, etc� Les clubs de fitness 
ont la possibilité de devenir un 
véritable « centre de santé » pour les 
consommateurs au sens le plus large�

AMÉLIORATION DU PARCOURS  
DE SANTÉ
Les clubs doivent mieux écouter ce que 
veulent les membres et les membres 
potentiels� Ils devront faire un meilleur 
travail de segmentation et de différen-
ciation de leur offre� Il faut savoir ce que 
le client veut dès le départ et lui offrir 
exactement ce qu’il veut, ce qui aura 
un impact positif sur sa fidélisation�  
L’expérience et la satisfaction du 
client seront essentielles�

OPPORTUNITÉS POUR LES CLUBS 
PREMIUM
Il est intéressant de voir que le groupe 
RSG monte en gamme dans son offre ; 
il développe la marque John Reed à 
prix moyen et lance le concept haut 
de gamme « Heimat » à Los Angeles� 
David Lloyd se porte bien avec son 
offre de services complets haut de 
gamme et « familiaux » et a annoncé 
l’ouverture de 40 nouveaux clubs dans 
les dix-huit prochains mois�

De nombreuses personnes suggèrent 
que le marché intermédiaire n’est 
pas celui où il faut être, mais c’est 
toujours le segment le plus important 
en termes de valeur, de membres et de 
nombre de clubs� Dans les années à 
venir, on s’attend à ce que la plus forte 
croissance en volume soit enregistrée 
dans le segment low cost (HVLP), 
mais en termes de revenus, le marché 
intermédiaire restera le plus important�

L’AVENIR DES BOUTIQUES
Les boutiques, en particulier 
celles des grands centres urbains 
comme Londres et Paris, souffrent 
actuellement du manque de trafic 
en ville� Elles ont également été plus 
touchées par les fermetures avec leur 
modèle commercial « play & pay »� 
De nombreuses personnes travaillent 
encore à domicile et ne se rendent pas 
dans les bureaux du centre-ville, où 
se trouvent de nombreuses boutiques 
(ThirdSpace, Frame, 1Rebel, etc�)� 
Toutefois, cela va changer lorsque  
les mesures Covid seront levées�  
Le segment des boutiques est là pour 
rester, mais tous les concepts/marques 
ne survivront pas� Les villes offriront de 
meilleures opportunités pour des loyers 
plus bas et de bons emplacements 
dans d’anciens espaces commerciaux� 
Les concepts nécessitant peu d’espace 
et un faible investissement en capital 
(comme Bodystreet, yoga, Pilates et 
Fit20) peuvent tirer leur épingle du jeu�

CHANGEMENTS  
DANS LE CLASSEMENT  
DES MEILLEURS CLUBS
Au chapitre 16 du livre Horizon 2030 
de l’EHFF 2020, j’ai dressé une liste 
des 10 meilleurs clubs en 2018 par 
rapport à 2008 ; en dix ans, 5 marques 
ont disparu du top 10, 8 sont totale-
ment nouvelles, ce qui représente un 
changement radical�

Ainsi, prédire les gagnants et les 
perdants sur le front des opérateurs 
de clubs n’est pas une tâche facile ! 
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hitech-fi tness.com  



ET VOUS, 

VOUS FAITES QUOI POUR 

QUE JE M’INSCRIVE 

DANS VOTRE CLUB ? 

SCAN ME

HITECH FITNESS

Équipement de sport 
Interactif et Performance

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

LE FITNESS DE DEMAIN

PERFORMANCE I CHALLENGE I  IMMERSION ACTIVE



Beaucoup ne publient pas de chiffres 
ou de plans de croissance et le 
secteur reste très fragmenté�

Parmi les plus importants, seuls 
Basic-Fit, The Gym Group, Pure 
Gym Group, SATS, ACTIC et Benefit 
Systems publient régulièrement des 
informations sur leurs résultats et 
leurs plans de croissance�

Il n’y a pas de véritables acteurs 
mondiaux ou « paneuropéens » 
du côté des clubs « en propriété 
exclusive »� La plupart des opérateurs 
sont « locaux »� L’exception est la 
franchise… par exemple Golds Gym est 
une marque reconnue « mondiale » 
(mais jusqu’à présent faible en Europe 
- et le propriétaire allemand RSG veut 
changer cela !)� Anytime Fitness peut 
également être considérée comme 
une marque mondiale, du fait de sa 
présence sur les 5 continents�

DES OFFRES NUMÉRIQUES 
AMÉLIORÉES ET ÉLARGIES
L’écosystème numérique est vaste et 
en pleine expansion, voici un résumé 
des plus gros investissements réalisés 
dans les catégories et marques 
suivantes :
•  Places de marché/intermédiaires 

du fitness (Classpass, Gympass, USC, 
Hussle, Mindbody, Playbook)

•  Fitness connectés (à domicile) 
(Peloton, Mirror, Hydrow, Tempo, 
Icon, Wattbike, Tonal, Technogym)

•  Services de streaming/VOD de fitness 
(Apple Fitness+, Cyberobics, Fiit, Fortë, 
GXR, NEOU, Technogym, Zwift,)

•  Communautés d’entraînement de 
fitness (Freeletics, Sweat, Nike NTC, 
Adidas, Centr)

•  « Gérez vos propres données 
de santé, de méditation et de 
récupération » (Strava, Fitbit, 
Whoop, Amazon Halo, Apple Watch, 
Hyperice, Calm, Headspace, Whoop, 
Sleepscore, etc�)

Compte tenu des montants 
d’investissements disponibles 
pour ces grandes entreprises 
technologiques, il est très difficile, 
même pour le plus grand opérateur 
de fitness, de rivaliser à tous les 
niveaux et dans tous les domaines�

EuropeActive a lancé dans le livre 
2020 de l’EHFF le concept de fitness 
n’importe où et n’importe quand 
sous le nom de « ODAVAD ; On 
Demand Anywhere Virtual Anytime 
Digital »… Les clubs devront être en 
mesure d’offrir une solution hybride 
(également appelée « phygital » 
- physique et numérique) à leurs 
membres�

Les grandes chaînes d’opérateurs 
comme Basic-Fit, FitX et RSG 
ont développé en interne leurs 
applications et leur contenu 
numérique (studios propres)� Pure Gym 
et Goodlife utilisent le fournisseur 
Funxtion pour leur contenu et The Gym 
Group propose Fiit�

Le lancement récent d’Apple Fitness+, 
avec ses exercices de groupe, place 
la barre plus haut en termes de 
qualité et de convivialité pour le 
client… il contribue également à 
montrer aux consommateurs qu’il 
faut payer pour ces services… et Apple 
Fitness+ se développe maintenant en 
Europe, avec des vidéos sous-titrées 
en allemand, français, italien et 
espagnol…

En outre, la numérisation aidera les 
clubs à s’améliorer dans les activités 
de front et de back-office� L’une d’entre 
elles est la « tarification dynamique », 
qui permettra aux exploitants de clubs 
d’optimiser leurs prix (Pure Gym et 
TGG l’ont déjà mise en œuvre) et, grâce 
à l’IA, d’effectuer une modélisation 
prédictive de l’attrition�

PLUS D’ATTENTION À  
LA DURABILITÉ
En particulier pour les grands 
opérateurs cotés en Bourse, il sera 
de plus en plus important dans les 
années à venir de rendre compte 
de ce qu’ils font pour contribuer à 
la protection de l’environnement 
et à la réalisation des objectifs de 
développement durable, comme 
la réduction de la consommation 
d’énergie, les machines autonomes, le 
recyclage des équipements usagés, etc�

L’UE exige que les entreprises cotées 
en Bourse publient, à partir de 2023, 
des « rapports intégrés », ce qui signifie 
qu’elles doivent déclarer les effets de 
leurs activités sur l’environnement et 
la société, tant pour elles-mêmes que 
pour leurs fournisseurs�

LES « MARCHÉS VERTICAUX » -  
UNE OPPORTUNITÉ INTÉRESSANTE
L’annonce récente par Peloton 
de la création d’une « division 
commerciale », qui vendra des 
équipements de cardio et de 
musculation Peloton et Precor aux 
hôtels, montre l’énorme opportunité 
qui existe en dehors du marché des 
clubs… L’ensemble des hôpitaux, des 
physiothérapeutes, de la police, des 
pompiers, de l’armée, des entreprises, 
de l’athlétisme, des universités/
écoles, etc� est énorme et représente 
une opportunité croissante�

LA MAISON CONNECTÉE -  
DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS 
DE CROISSANCE
Cette catégorie va continuer à évoluer 
et les opérateurs vont proposer des 
équipements pour la maison, avec ou 
sans abonnement groupé et options 
de paiement, comme nous l’avons 
déjà vu avec SATS (pays nordiques) et 
Retro Fitness (États-Unis)�

LA CONSOLIDATION VA  
SE POURSUIVRE
Il faut s’attendre à ce que la crise de 
Corona accélère la consolidation du 
côté des clubs� Un certain nombre 
de grandes chaînes ont renforcé 
leur bilan et disposent des liquidités 
ou d’un accès au financement 
pour acquérir des concurrents plus 
petits ou plus grands… De même, 
certains indépendants ne seront 
malheureusement pas en mesure 
de surmonter les dommages causés 
par les fermetures et les pertes de 
revenus et pourraient devoir fermer 
leurs portes de manière permanente…

En somme, comme on dit, « on ne 
s’ennuie jamais »� Il est certain que 
les douze prochains mois seront une 
nouvelle année pleine de défis et de 
rebondissements pour notre secteur !  n
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100% compatible avec :

Module nutrition Challenges sportifs interactifs



Mon programme
nutritionnel personnalisé

Programme perte
 de poids

Accueil 

Petit-déjeuner Repas

Voir tout

Voir tout

Le logiciel de coaching  des
professionnels du sport et du bien-être 

100% compatible avec :

COACHING

ENGAGEMENT

MONÉTISATION

PERSONNALISATION

Coaching sportif Cours vidéos & lives

Planning/réservation

YOUR DIET
Module nutrition

YOUR CHALLENGE
Challenges sportifs interactifs

À PARTIR DE 19€ HT/MOIS

Et bien d'autres...

Coachez, Fidélisez et Monétisez votre communauté avec des services additionnels !

Retour sur
investissement

rapide



IL EST DE CEUX QUI ONT DÉBUTÉ DANS UN GARAGE, FAÇON 
STEVE JOBS, PUIS ONT FAIT FLORÈS. Alex Brunet Hamadi 
ne se destinait pas forcément au coaching sportif� Étudiant 
en Droit avec un peu d’embonpoint, il rencontre un premier 
échec qui le contraint d’arrêter son cursus� « Je me souviens, 
ma fille n’avait que trois ans, elle m’a regardé et m’a demandé : 
pourquoi tu pleures, papa ? » L’électrochoc lui interdit de 
flancher, ou plutôt, le condamne à « être fort »� Il stoppe alors 
ses études pour se lancer dans le fitness� Il suit des études 
à Caen et fréquente Deauville� D’emblée, le self-made-man 
précise qu’il n’est pas du sérail, mais il saura en tirer parti�  
En six mois, Alex perd 10 kg� « Je m’entraînais très fort� » 

Dans la station balnéaire huppée du Calvados, que d’aucuns 
surnomment le « 21e arrondissement de Paris », l’homme fait 
la rencontre d’une certaine Babeth Dijan� Elle changera sa 
vie� À cet instant, c’est une adhérente comme une autre à 
qui il conseille des mouvements� La patronne de magazines 
de mode accroche au personnage, et le recommande� 
« Elle m’a pris sous sa coupe », se félicite Alex qui la 
coache bénévolement et, en retour, il apprend « les bonnes 
manières »� Ce qu’elle lui inculque aussi, c’est le goût de 
l’exigence et le côté « haut de gamme du fitness »� Un prisme 
qui guidera sa façon de s’entourer, et aussi, de s’équiper� 

LES MEILLEURES MACHINES
Le temps passe� Alex fréquente une franchise de Caen� 
Pragmatique, il repère un coach affûté et lui demande 
simplement : « Pour toi, quelle est la meilleure marque 
au monde de fitness ? » Sans ambages, il lui répond : 
« Panatta »� Ces machines sont « très ergonomiques et 
élégantes »� L’apprenti entraîneur se dit que s’il ouvre sa 
salle, un jour, il saura comment s’équiper� En 2020, Alex se 
lance� Il entraîne à Deauville et, le bouche-à-oreille jouant 
en sa faveur, il commence à avoir un beau portefeuille de 
clients, quelques stars� Mais 2020, c’est aussi la Covid� Et 
pour un coach indépendant, c’est zéro indemnité� Il sait que 
son actif le plus précieux est sa clientèle alors il la choie� 
Il assure des cours en ligne, en vidéo, gracieusement� « J’ai 
créé VisioSport pendant le confinement, car je n’avais pas 
d’aide� La seule chose que j’ai pu faire, bénévolement, ce 
sont mes programmes via mon application� » Un rôle qui 
le fait assez connaître pour le mener au nutritionniste 
Raphaël Gruman� Ils écriront un livre (Soulager le Covid 
long, les solutions naturelles)� En même temps, un élève, 
las des vidéos, lui demande s’il peut venir s’entraîner chez 
lui� Le hic est qu’Alex n’a pas de club�

Pragmatique encore, il s’installe dans un garage de 13 m2� 
Une excuse toute trouvée pour s’offrir ses « machines de 
rêve » ! Pour sa clientèle, il achète en premier lieu une Hip 
Thrust de Panatta, une machine à fessiers�

Le coach n’a pas encore de site Internet, mais son livre, qui 
commence à être cité dans la presse nationale, finit par lui 
donner de l’écho et faire affluer des clients dans son garage� 

Rapidement, l’un de ses 
élèves, Étienne Maurey 
(P�-D�G� d'Euroloc), lui 
propose un box plus 
grand� 50 m2� Ce n’est 
pas Hollywood, mais 
notre homme a de quoi 
installer un peu plus 
de matériel� La nature 
a horreur du vide et le 
voilà qui remplit tout 
cet espace de Panatta� 
Il énumère une liste à la mesure de son enthousiasme 
pour ces appareils : Standing Leg Curling, Dorsy Bar, Light 
Pulldown, High Low Pulley, Standing Abductor Machine, puis 
« la meilleure machine à pecs du monde », la Super Vertical 
Chest Press, mais aussi un Multimotion Bench, Chin and Dip 
et autre Multipurpose Seated Bench, Abdo Crunch Bench 
et Smith Machine� Pour sa clientèle exigeante, il fallait au 
moins ça� « Et encore, si j’avais plus de place, j’achèterais 
plus de Panatta », avoue le coach�

MADE IN ITALY
Alors que tous les fabricants de matériel devraient faire de bons  
produits, en tout cas en 2022, Alex Brunet Hamadi tranche :  
« Je suis tombé amoureux de la qualité des appareils Panatta 
et de leur ergonomie, et puis elles sont classe, c’est fabriqué 
en Italie, les tissus sont de qualité, les gens pourraient dormir 
dessus� » Le coach poursuit : « Ils ont un rapport humain 
que les autres n’ont pas forcément, c’est vraiment agréable 
qu’un petit club comme le mien soit autant considéré� » Il ne 
ment pas� La patronne de la marque, Angela Tosti Panatta, 
est venue le voir� À Caen� Si, si, il nous a fièrement envoyé la 
photo ! « Ça a fait tilt parce qu’elle m’a raconté qu’eux aussi, 
ils avaient commencé dans un garage », partage Alex� « J’aime 
ton histoire, on fera des choses ensemble », lui aurait promis 
la dirigeante au nom mythique� 

Pour attirer sa clientèle haut de gamme, Alex a misé sur 
son côté « humain », qu’il dit même placer avant le sport� 
« J’aime redonner le sourire », confie-t-il� Mais être un coach 
charismatique ne suffit pas pour fidéliser une clientèle et 
obtenir des résultats probants� Il le sait, une grande part 
de son secret réside dans son impressionnant équipement� 
Son garage est comme une écurie de pur-sang italiens, 
des appareils de passionnés utilisant des matériaux et 
des technologies issus de l’automobile et des navires� 
Si la progression est souvent une affaire de motivation 
personnelle, encore faut-il donner envie aux pratiquants  
de fitness de se dépasser� Ici, pari réussi� n

Il coache des stars de Deauville dans 

un box. Son secret : une méthode 

efficace, une approche humaine et  

du matériel performant et élégant.

QUAND LE FITNESS A DE L’ALLURE

Thierry Poussin
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Fitness Hub
Le point central de votre salle 

d’entraînement connectée

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

Scannez le QR code  

pour en savoir plus sur  

le Fitness Hub ou pour  

demander une présentation 

personnalisée.

Processus d‘accueil efficace  

et sans contact

Simplification des mesures  

et des tests précis

Motivation et communication des 

performances à tout moment

Libère le personnel des  

tâches manuelles
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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 11 mai
• Paris 17 mars • Lille 25 mai

QUOI ?

Programme :

09:00 – 09:45 Accueil, petit déjeuner & réseautage

09:45 – 10:45  Conférence – Pourquoi devenir  

un club premium ?

10:45 – 12:15  One-to-one Business Rencontre  
avec nos partenaires

12:15 – 13:30 Buffet déjeunatoire & réseautage

13:30 – 14:30  Conférence – Club de fitness 
& digitalisation : les étapes 
incontournables !

14:30 – 16:00  One-to-one Business Rencontre  
avec nos partenaires

16:00 – 16:30 Pause-café & réseautage

16:30 – 17:30  Conférence – Comment aborder  
le virage du sport-santé ?

En partenariat avec



 DES POMMEAUX LUDIQUES  
 ET BREVETÉS QUI CHANGENT  
 DE COULEUR 
HYDRAO est une entreprise 
française, créée à Grenoble par 
Gabriel Della-Monica. Depuis 
2015, l’entreprise propose à un 
ensemble d’acteurs un pommeau 
de douche qui permet de concilier 
écologique, économie et plaisir. 
L’objectif : sensibiliser en douceur à 
la préservation de l’eau potable.

Les pommeaux de douche HYDRAO 
fonctionnent sur un principe simple 
et innovant. Ils changent de couleur 
en fonction de la quantité d’eau 
consommée. Les LEDs sont d’abord 
vertes, puis tous les 5 litres, changent 
de couleur : bleu, violet, rouge. 
Comme en témoigne Geordie Parsis, 
gérant du Giga Fit Brive-la-Gaillarde, 
« le changement de couleur en 
fonction de la consommation alerte 
les utilisateurs ». Les sportifs vont 
donc passer moins de temps sous 
la douche, ce qui permet de faire 
de réelles économies sur la facture 
d’eau et d’énergie.

La pédagogie ludique HYDRAO 
permet de sensibiliser à la 
préservation de l’eau potable. 
Tous les pommeaux sont livrés 
accompagnés de stickers expliquant 
le principe des couleurs. On les 
colle à côté de la douche. Passer 
moins de temps sous la douche 
devient alors un jeu. Cela permet 
finalement de réduire jusqu’à 20 % 
la consommation sous la douche.

 UNE SOLUTION POUR LES SALLES 
 DE SPORT 
Autre avantage, « les pommeaux sont 
très simples à installer » explique 
le gérant. HYDRAO propose en 
effet deux types de pommeaux qui 
permettent d’équiper l’ensemble 
des salles de sport. Le pommeau 
Cereus se fixe directement sur les 
douches à bouton-poussoir grâce à 
un adaptateur fourni gratuitement. 
Il peut donc être installé aussi bien 
sur les douches Presto que Delabie. 
Le pommeau Aloé est un pommeau à 
main sur flexible, comme à la maison.
HYDRAO a donc déjà équipé plus 
de 100 salles qui réalisent des 
économies grâce au changement 
de couleur et au débit limité des 
pommeaux (6,6 l/min). Cela est 
d’autant plus intéressant quand on 
sait qu’une douche de 50 litres coûte 
0,28 euro d’énergie et 0,25 euro d’eau,  
soit 0,53 euro par douche. Une 
douche de 20 litres coûte seulement 
0,30 euro.

Il est d’ailleurs possible de suivre 
ses économies sur une applica-
tion dédiée. « La connexion sur 
l’application smartphone permet 
de vérifier la consommation et 

l’utilisation des différentes douches », 
rajoute le gérant du Giga Fit.

Le plus qu’on apprécie : ce 
pommeau au concept breveté 
n’utilise pas de pile et fonctionne 
grâce à une micro-turbine. Cela 
lui assure une longue durée de vie, 
confortée par sa garantie de 2 ans.

 DES POMMEAUX À 0 EURO 
 AVEC LA PRIME CEE 
De plus, HYDRAO propose ses 
pommeaux écologiques à 0 € HT 
grâce à la prime CEE (Certificats 
d’Économies d’Énergie). Tous les 
établissements sportifs peuvent 
en bénéficier (fitness, piscines, 
gymnases, collectivités…).

« HYDRAO s’occupe à 100 % du 
dossier, rapide et efficace », explique 
Geordie Parsis. Les salles de sport 
n’ont donc rien à avancer. Il ne reste 
qu’à installer les pommeaux et 
renvoyer les documents signés.

L’entreprise française se différencie 
ainsi en proposant des pommeaux 
de qualité gratuits, pour permettre 
aux salles de sport de faire des 
économies, tout en améliorant leur 
image et l’expérience de leurs clients.

L’entreprise française s’est 
donné pour but d’accompagner 
les établissements sportifs, en 
réconciliant économies, écologie 
et expérience client. Elle propose 
ainsi ses pommeaux de douche 
à 0 € HT et prêts à être installés 
pour réaliser instantanément des 
économies !

HYDRAO :  
DES DOUCHES INNOVANTES  
POUR FAIRE DES ÉCONOMIES

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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HYDRAO, c’est :

•  Jusqu’à 20 % d’économies  
sur l’eau chaude

•  0 € HT pour les 
établissements sportifs

•  Adapté à toutes les douches

•  Une expérience client unique

 UNE CENTAINE DE SALLES FRANÇAISES 
 DÉJÀ ÉQUIPÉES 
Il n’est donc pas étonnant de retrouver  
les pommeaux HYDRAO dans plus de 
100 salles.

Plusieurs franchises ont déjà équipé 
l’ensemble de leur réseau. C’est le cas de 
RITM Sport ou encore de Wellness Sport 
Club qui a doté ses 9 salles françaises des 
pommeaux connectés HYDRAO.

Certaines communes ont aussi profité 
de l’occasion pour équiper leurs 
établissements sportifs. Ainsi, la ville  
de Dunkerque a installé plus de  
500 pommeaux HYDRAO. n

Vous êtes intéressé par cette offre  
pour votre salle ou votre réseau ?

Vous souhaitez vous aussi faire  
des économies sur vos factures d’eau  
et d’énergie ? 

Vous voulez offrir une nouvelle 
expérience ludique à vos sportifs ?

Contact : 

Corentin LEFEBVRE  
de l’équipe HYDRAO
06 11 12 40 30 
corentinl@hydrao.com

Gérant

de salle de sport, 

nous pouvons vous 
aider à rendre votre 
quotidien plus léger ! 

planetfitnessgroup.com/news

Notre mission : Accompagner les 

professionnels du fitness, et leurs clients, 

vers la meilleure version d’eux-mêmes.

Découvrez nos solutions
qui facilitent votre business :



L’IMPACT DES ACCROCHES  
SUR LES VENTES
Christian Saugy, expert certifié Sport & Santé,  
concepteur de solutions de coaching, intervenant et traducteur

ÉVITER LA DOULEUR ET 
FAVORISER LA RECHERCHE  
DU PLAISIR
Comment se débarrasser de son acné, 
de sa bouée, de son corps difforme, de 
son manque d’envie, de son brouillard 
encéphalique : en une séance pour 
999 euros seulement – en 3 séances 
pour 499 euros et en 5 séances pour 
399 euros seulement !

Oui, plus il faut de séances et plus le 
prix baisse ! 

C’est parfaitement logique pour 
une personne concernée par notre 
solution ! En une séance, je présume 
que je vais moins souffrir qu’en 
trois séances et que je retrouverai 
le plaisir de vivre plus rapidement� 
Tout ceci a énormément de valeur ! 
Sans ajouter qu’un expert qui vous 
trouve la solution en une fois et bien 
plus expert que celui qui a besoin de 
dix fois, et que la logique à laquelle 
il était fait allusion tout à l’heure 
justifierait que l’expert le plus rapide 
soit dix fois plus cher…

On en arrive donc à un titre hyper 
prometteur comme proposé ci-après 
– à chacun de l’améliorer à sa sauce 
et en fonction de ses prestations !

Exemple A. Comment me débarrasser 
de mon surpoids en une seule séance, 
même si je n’arrive plus à monter 
les escaliers tout seul ! 1 999 euros 

(prix comprenant aussi d’éventuelles 
séances supplémentaires)�

Exemple B. Comment être la plus 
belle de la plage en quelques 
minutes par jour, même si cela fait 
trois générations que nous sommes 
grosses et moches dans la famille ! 
1 999 euros (prix comprenant le suivi 
complet jusqu’à la remise du prix de 
« plus belle de la plage » !)�

Exemple C. Comment se débarrasser 
de son acné en 7 jours, même si vous 
avez déjà tout essayé et que rien n’a 
marché ! 999 euros seulement (prix 
comprenant aussi le traitement contre 
l’urticaire que cette somme pourrait 
provoquer)�

Rapidité – sous-entendu précipitation 
– et erreurs font souvent bon 
ménage, voici comment parler à ceux 
qui pensent ainsi.

Évidemment que la promesse de 
rendre une personne herculéenne 
en peu de temps suggère aux esprits 
critiques qu’il pourrait y avoir des 
produits illicites ou de la sorcellerie 
qui se cachent là derrière… Il convient 
donc d’éviter tout risque inhérent :
a�  Avec une assurance satisfaction ou 

remboursé
b�  Avec des preuves scientifiques à 

l’appui
c�  Avec une formulation de l’offre 

parlant explicitement des erreurs 
classiques – sous-entendu que 
nous, nous ne les ferons pas…

TITRES CONCRÉTISANT CES 
QUELQUES REMARQUES DE BASE
Exemple D. En seulement 21 jours, 
perdez au moins 5 kg de graisse, avec 
la garantie d’un remboursement de 
100 euros par kilo promis non perdu !

Exemple E. Perdez 5 kg en 21 jours 
tout en évitant les trois erreurs fatales 
classiques, soit avec la garantie de ne 
plus jamais les reprendre ! NO EFFET 
YOYO GARANTI !

Exemple F. Erreurs dans un traitement 
contre l’acné que toutes les femmes 
enceintes devraient absolument 
éviter ! Méthode scientifiquement 
éprouvée…

TITRES RENDANT ATTENTIFS 
EN COMMENÇANT PAR CRIER 
« ATTENTION » !
Tout le monde est habitué à voir des 
signes « attention » un peu partout, 
et il vaut donc mieux se méfier (LOL) 
et ne pas en abuser� En revanche, 
c’est d’une efficacité reconnue pour 
signaler la fin d’une offre et donc 
d’un prix rabaissé ou la fin des 
places vacantes� C’est aussi une 
bonne entame pour annoncer une 
recherche, qu’elle soit de personnel 
ou de cobayes pour une étude perte 
de poids�

Exemple G. Attention ! Voici tout ce 
que devrait savoir une adolescente 
sur les traitements contre l’acné et 
vendus sur Internet�

Dans la présentation des prix et de nos produits, il y a nos accroches… qui n’accrochent pas 
ou trop peu à notre goût ou parfois sans que nous ne nous en rendions compte…

Voici un aperçu de formulations se basant sur quelques principes humains pas près de 
s’estomper : éviter la douleur, améliorer son statut, gagner du temps, obtenir sans douleur 
et facilement ce qui nous semble important à nos yeux, même si on n’est pas « beau, riche 
et célèbre… mais plutôt maladroit et mal-aimé »… Et finalement, les contenus permettant  
d’éviter les « pires » erreurs !
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On peut accompagner le télécharge-
ment du PDF d’un bon de 25 euros 
pour le paiement partiel d’une 
séance de coaching pour tout ce qui 
touche aux soins de la peau en lien 
avec la nutrition et l’entraînement… 
Attention, humour : BIEN SÛR qu’on 
pourrait faire la séance de coaching 
gratuite, afin de nous garantir de ne 
rien vendre du tout à quelqu’un qu’on 
aura si « habilement » habitué à la 
gratuité…

Exemple H. Attention ! Recherchons 
dix personnes désireuses de participer  
à une étude sur les « tablettes de 
chocolat »� Début de l’étude : « date », 
frais de participation « 40 euros seu-
lement », comprenant 10 séances de 
coaching et une plaque de chocolat 
gratuite offerte par le sponsor de 
l’étude « Le Chocolatier-du-Coin » !

COMMENTAIRES FINAUX
Si notre contenu est génial, mais que 
personne ne le lit, c’est qu’on aurait 
mieux fait de passer plus de temps 
sur notre titre ou notre accroche !

Mieux vaut passer beaucoup de 
temps sur nos accroches, d’autant 
plus qu’en général, on n’écrit pas 
grand-chose d’autre à nos clients ou 
prospects, si ce ne sont des offres et 
des relances de tout genre… Ce que 
tout le monde lira à coup sûr le plus, 
ce sont les textes ou offres précédés 
des meilleures accroches !

Presque personne n’a envie de 
payer pour pratiquer du sport, alors 
pourquoi s’entêter à le faire ? D’autant 
que les accroches seront beaucoup 
plus faciles à trouver en ciblant la 
perte de poids ou encore la nutrition, 
car ils permettent de répondre à des 
milliers de problèmes spécifiques et 
ayant une grande attractivité aux yeux 
des personnes concernées…

Il est relativement difficile, de nos 
jours, de vendre du sport dans un club 
pour plus de 20 euros par mois sans 
devoir y attacher plein de prestations 
complémentaires, soit donc pour un 
résultat brut de 240 euros par an… 
240 euros que je pourrais encaisser 
en 7 jours si je peux débarrasser à 
vie de l’acné un/e adolescent/e juste 

avec 3 séances et de bons conseils… 
240 euros que je peux générer en 
3 séances perte de poids ciblées 
« femmes ménopausées »… 240 euros  
que je vous payerai volontiers en 
échange de donner le goût de 
l’effort à mon fils de 8 ans et déjà en 
surpoids… n

SI NOTRE 
CONTENU  
EST GÉNIAL,  
MAIS QUE 
PERSONNE  
NE LE LIT,  
C’EST QU’ON 
AURAIT MIEUX 
FAIT DE PASSER 
PLUS DE TEMPS 
SUR NOTRE 
TITRE OU NOTRE 
ACCROCHE !
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GESTION DES FREE ACCESS : 
DOIS-JE LAISSER FAIRE ?
Benjamin Chevalier, Santa Sport Club 

« LE FUN EST DANS LA COMMUNAUTÉ » 
dit Greg Glassman et c’est un des 
éléments fondamentaux de la 
pratique� Pour autant dans chaque 
box, des athlètes – adhérents – 
souhaitent s’entraîner en dehors des 
WOD, pendant l’ouverture de la box� 
Souvent les owners ou les coachs 
sont présents pendant une plage 
plus grande que les uniques horaires 
coachés� La demande est souvent 
forte de pouvoir profiter de ces plages 
pour une programmation personnelle 
ou autre�
Nous nous retrouvons face à un 
paradigme et un questionnement : 
dois-je permettre l’accès, comment, à 
quel moment, pour qui ?

Dans un premier temps, il est toujours 
intéressant de s’intéresser au persona 
de l’adhérent qui opte pour un accès 
libre� Le persona définit un profil 
type selon des critères d’âge, de sexe, 
de catégorie socioprofessionnelle, 
de comportement d’achats, etc� Le 
définir nous permet de travailler 
son discours, sa communication, 
de détecter les profils et d’apporter 
une réponse adaptée – préparée – à 
ses demandes� De plus, il permet de 
lui proposer une offre commerciale 
spécifique� Sans réaliser le travail à 
votre place, nous savons tous qu’un 
type particulier de profil se dessine� 
Nous pouvons mesurer maintenant 
l’impact, positif comme négatif, de ce 
type de persona�

Dans un second temps, faut-il 
simplement permettre le free access ? 
Par nature, il ne correspond pas 
complètement à la philosophie de la 
méthode et a tendance à générer des 
groupes indépendants dans les box� 
Il peut fragmenter la communauté, 
voir provoquer « l’exclusion » sociale 
de l’adhérent� Je revois trop souvent 
cet athlète traversant la box, sans 
dire bonjour, mettre ses écouteurs et 
gérer sa programmation� Mais restons 
confronter à une demande existante à 
laquelle il faut répondre positivement, 
mais avec des règles précises�
Il est important de savoir quel 
avantage vous tirez de la possibilité 
de pratiquer du free access� Sur la 
partie financière, c’est un moyen de 
conserver son adhérent en lui offrant 
un service complémentaire� Doit-il 
être financièrement valorisé ? Nous 
pensons que non, à partir du moment 
où l’abonnement de l’athlète lui 
permet un accès constant à la box�

Le niveau de l’athlète doit être suffisant 
pour bien sûr ne pas se mettre en 
danger, puisque la surveillance du 
coach n’est pas permanente� Il doit 
avoir une bonne technique et une 
maîtrise de son entraînement pour 
pouvoir accéder seul� Vous devez 
définir concrètement le niveau des 
adhérents selon votre grille d’analyse�

À quel moment le free access doit-il 
être autorisé ? Clairement, il faut 
définir des plages horaires spécifiques 

si la taille de votre box ne permet 
pas une séparation nette� Il faut 
toujours privilégier vos adhérents 
en WOD coaché� D’un point de vue 
économique, il est facile de démontrer 
que l’adhérent le plus rentable 
s’entraîne de manière traditionnelle 
en WOD� Pourquoi ? À partir du 
moment où vous ne courez pas sur le 
remplissage de votre salle, c’est-à-dire 
que vous avez atteint votre seuil de 
rentabilité économique, la sélection 
de vos adhérents est primordiale� Les 
free access ont souvent une tendance 
de comportement à être très présent 
dans votre salle et donc le ratio Prix 
de l’abonnement/Utilisation de la box 
tend à se diminuer� De plus, force est 
de constater que ce type de public 
devient souvent plus exigeant et peut 
avoir des attentes exagérées�
Il est préférable de ne pas accepter 
l’utilisation des zones free access 
pendant les horaires de WOD, afin de 
préserver la qualité de l’accompagne-
ment� Le bruit, le comportement, les 
discussions sont des éléments qui 
perturberont votre coaching�

Et comme le dit souvent un owner 
nantais, « il y a des salles spécialisées 
en free access : c’est nettement plus 
intéressant économiquement pour 
les adhérents d’aller là-bas »� Le free 
access n’est absolument pas le cœur 
de notre activité : s’il est acceptable 
à votre philosophie, il ne doit jamais 
être un pilier de votre activité� n

Au moment où les OPEN battent leur plein partout dans 
le monde, les soirées et nuits des box sont rythmées par 
l’annonce des WODs. Un moment unique pour réunir sa 
communauté et faire vivre cet événement spécifique – 
unique – de la planète CrossFit. Et pourtant, c’est un tout 
autre sujet que nous abordons aujourd’hui, qui revient 
régulièrement dans la bouche des owners : qu’est-ce que 
je fais avec les free access ? 
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TIKTOK : DEVEZ-VOUS VOUS LANCER ?

Céline Billaud, social manager & créatrice de contenus

BELTANE COMMUNICATION - Stratégie digitale fitness & bien-être 
beltanecommunication.com

TikTok, c’est quoi exactement ?
TikTok est tout simplement un réseau social de partage 
de vidéos créé en 2016 qui est majoritairement utilisé sur 
téléphone intelligent� Ce réseau social se démarque de ses 
autres concurrents par le fait qu’il est centré uniquement 
sur la création, le partage et le visionnage de vidéos, mais 
ce n’est pas tout� L’une des forces (mais aussi l’une des 
facettes critiquées) du réseau social est son algorithme� 
Cet algorithme va décider des vidéos diffusées dans 
les « Pour toi » qui est l’onglet d’exploration de vidéos 
personnalisé et unique à chaque utilisateur�

Et en quelques chiffres
Un milliard de personnes utilisent TikTok dans le monde 
en 2021 ! Cela signifie que sur 4,8 milliards d’internautes 
dans le monde… deux personnes sur dix utilisent TikTok� 
En France, on compte aujourd’hui 14,9 millions de 
personnes actives sur le réseau� Dans le monde, l’âge 
moyen se situe entre 11 et 24 ans avec presque autant  
de femmes (49,6 %) que d’hommes (50,4 %)� Maintenant,  
si on se reconcentre sur votre club, ne voyez-vous pas  
une opportunité en or qui se présente ?

Pourquoi se lancer sur TikTok ?
La question est légitime� La création de vidéos est une 
activité chronophage et ce sera une tâche supplémentaire 
à ajouter à votre emploi du temps déjà bien chargé� 

Vous devez donc avant tout vous poser les questions 
suivantes :
• Ma cible est-elle sur ce réseau ?
• Quels intérêts ai-je à me lancer sur TikTok ?
•  Ai-je le temps, les outils, et les compétences pour gérer 

ce réseau ?
• Qu’est-ce que cela peut me rapporter ?

Trouver de bonnes idées de TikTok
Il n’y a pas de secret, pour trouver de bonnes idées, il vous 
faudra utiliser TikTok� Vous devez apprendre les codes de 
la plateforme en regardant le contenu proposé, et surtout, 
le genre de vidéos qui génèrent de fortes interactions�

Les astuces pour percer sur TikTok
•  Montrer votre personnalité 

Pour avoir vos chances de réussir sur TikTok, il faudra vous 
démarquer parmi les autres vidéos de la plateforme et je 
vous conseille fortement de montrer votre personnalité� 
Devenez vous-même un « influenceur » en créant un 
sentiment de proximité avec vos abonnés grâce à des 
vidéos simples où vous montrez les coulisses du club  
par exemple�

•  Utiliser les musiques à la mode 
Si vous utilisez TikTok couramment, vous avez sans doute 
observé qu’il y a des musiques qui s’installent dans vos 
Pour toi pendant une longue période� N’hésitez pas à 
utiliser ces musiques pour vos vidéos, car parfois, les 
utilisateurs regardent la vidéo en entier, juste car ils 
aiment la musique�

•  Relever des défis 
C’est l’une des particularités de la plateforme, les défis� 
Tout comme les musiques à la mode, les défis sont très 
viraux et s’installent dans les Pour toi pendant quelques 
semaines avant d’être remplacés par des nouveaux� 
Adapter ces défis à votre club peut être un excellent moyen 
de générer du contenu facilement et de gagner en visibilité�

•  Poster régulièrement 
Comme pour tous les réseaux sociaux, pour avoir des 
résultats, il faut poster du contenu régulièrement� 
Essayez de vous fixer un nombre minimum de TikTok à 
publier pour rester consistant�

Vous connaissez désormais les grandes lignes de 
TikTok, ainsi que son fonctionnement dans l’ensemble� 
Maintenant, je pense que selon votre positionnement 
et votre cible, cet outil est plus ou moins pertinent� Je 
rappelle qu’il demande énormément de temps et un peu 
de compétences digitales, donc analysez bien votre retour 
sur investissement avant de vous lancer� Si votre cible est 
plutôt jeune et diversifiée et que l’offre et l’ADN de votre 
club peuvent lui correspondre, alors go ! Cependant, si 
votre club a plutôt opté pour un positionnement premium 
avec un profil type CSP+, alors prévoyez de focaliser votre 
énergie sur Facebook, Instagram et LinkedIn ! n

Lors de mes interventions sur la stratégie digitale fitness pour  
le Fitness Challenges Tour, de nombreux gérants et managers  
m’ont posé la question : TikTok explose, doit-on nous y  
mettre aussi ? C’est pourquoi il m’a semblé important  
de revenir sur les éléments clés à savoir sur cet outil,  
mais également de vous partager mon point de vue  
sur le sujet.

RÉSEAUX SOCIAUX



MANAGER DE CLUBS, 
REGARDEZ VERS 
L'AVANT !

NOUS GÉRONS VOS IMPAYÉS ET VOS SUSPENSIONS 
D'ABONNEMENTS AVEC LA MEILLEURE EFFICACITÉ DU 
MARCHÉ DEPUIS 10 ANS !

Contactez-nous au :
05.47.31.03.51 ou 07.87.77.38.67



ACTIVE-FNEAPL REPRÉSENTATIF DANS 
LA CONVENTION COLLECTIVE  
NATIONALE DU SPORT

Guillaume Schroll, vice-président d’Active-FNEAPL

DEPUIS 2017, DES REPRÉSENTANTS D’ACTIVE-FNEAPL 
siégeaient dans les instances de la branche du sport par 
le biais d’un accord de partenariat avec Hexopée� Forts 
de ces quatre années de collaboration, Active-FNEAPL et 
Hexopée ont créé ensemble l’Alliance des employeurs 
du sport et des loisirs (AESL) pour candidater à la 
représentativité sur le cycle 2022-2025� 

À la suite de la publication de l’arrêté de représentativité 
patronale du 23 janvier 2022, l’Alliance des entreprises des 
sports et des loisirs, dont Active-FNEAPL est l’un des deux 
membres fondateurs, et reconnue représentative au sein 
de la branche du sport� Celle-ci regroupe les entreprises 
relevant de la Convention collective nationale du sport 
(IDCC 2511) du 7 juillet 2005� Elle est conclue par les 
organisations syndicales représentatives des salariés et les 
organisations ou groupements d’employeurs et comporte 
six commissions nationales�

À noter que l’Union Sport & Cycle n’est absolument pas 
présente dans la branche du sport, c’est un syndicat du 
commerce et de la distribution des articles de sport� Ils 
ne sont donc pas concernés par les discussions autour de 
la convention collective nationale du sport et ne peuvent 
représenter officiellement les salles de fitness ou les 
structures de services outdoor�

SIÉGER À LA BRANCHE DU SPORT,  
ÇA VEUT DIRE QUOI ?
Être présent dans le dialogue social de la branche du 
sport, c’est œuvrer au cœur des espaces de décision qui 
concernent de très près la vie de vos entreprises :
•  Les négociations salariales (SMIC, temps partiel, 

évolution salariale des groupes…)
•  Le temps de travail (Heures supplémentaires,  

travail le dimanche…)
•  La classification des emplois
•  La formation et l’utilisation des fonds conventionnels 

(financement de la formation de vos salariés)
•  La création de diplômes de banche (comme les CQP  

par exemple)
•  Être un interlocuteur auprès des ministères  

(Sport, Santé, Travail…) 

100 % DES ÉLUS D’ACTIVE-FNEAPL  
SONT DES DIRIGEANTS DE TPE/PME
Vos mandataires sauront, comme ils l’ont fait durant la 
pandémie, porter vos attentes dans le dialogue social 
et sauront être une force de proposition constructive 
et innovante� Les travaux en cours, sans que cela soit 
exhaustif : financement de la formation, intéressements/
participations, égalité femme/homme, grille de classifi-
cation, grille de rémunération, prévoyance, hygiène et 
sécurité… Pour cela, nous serons présents dans les neuf 
commissions et groupes de travail comme suit :

Le rôle premier d’une organisation patronale est de siéger au sein des instances paritaires 
de la branche pour négocier ce qui impacte au jour le jour vos entreprises (salaires, 
formation professionnelle, hygiène et sécurité, temps de travail, temps partiel…).

COMMISSIONS SIÈGES  
ACTIVE-FNEAPL

Commission paritaire permanente 
de négociation et d’interprétation 
et sous-commission 

3 sièges

Commission paritaire nationale 
santé 2 sièges

Commission paritaire nationale 
prévoyance 2 sièges

Organisme certificateur du sport 2 sièges

Commission paritaire nationale  
de l’emploi et de la formation  
du sport

3 sièges

Commission paritaire nationale de 
prévention, d’hygiène, de sécurité 
et de veille sanitaire

3 sièges 
(dont  

la présidence)

Commission paritaire nationale 
sport professionnel 1 siège

Observatoire des métiers du sport 2 sièges

Fonds d’aide au développement  
du paritarisme 2 sièges
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Pour un travail proche du terrain, nous avons créé la 
commission sociale d’Active-FNEAPL en charge des 
positionnements de votre organisation dans le dialogue 
social de la branche� Celle-ci est ouverte à toutes les 
bonnes volontés� 

Pour Thierry DOLL, président : « La forte poussée de l’AESL 
et de ses composantes est la reconnaissance de la qualité 
du travail accompli et des actions menées ces dernières 
années au service des employeurs du secteur loisirs 
marchands et de ceux qui en sont à la tête� Ces résultats 
viennent concrétiser le travail entrepris sur la dernière 
mandature� Tout en tordant le cou aux Cassandres, et 
autre oiseau de mauvais augure, nous confortons ainsi 
l’intelligence et la légitimité de l’Alliance entreprise dès 
2017 avec Hexopée� Si ces résultats m’engagent auprès 
de nos adhérents, ils m’engagent également auprès des 
partenaires sociaux de la branche pour un dialogue 
social respectueux et constructif au sein de la branche 
du sport� Parce que les TPE/PME ne sont pas des grandes 
entreprises en modèles réduits, nous nous mobilisons 
pour faire reconnaître nos spécificités� »

POUR UNE ORGANISATION DES TPE/PME DES 
LOISIRS MARCHANDS FORTE ET REPRÉSENTATIVE 
REJOIGNEZ-NOUS ! 
Notre organisation porte vos attentes, pour que celles-ci 
soient toujours prises en considération rejoignez-nous 
pour renforcer son poids dans le dialogue social et son 
entrisme dans les sphères des décideurs publics� Si nous 
avons ouvert la voie, il vous faut maintenant être solidaire 
de la seule organisation patronale uniquement constituée 
des TPE/PME prestataires de services dans les activités 
physiques de loisirs marchands, représentative dans la 
branche du sport�

Vous pouvez adhérer et effectuer le paiement de votre 
adhésion 2022 en ligne� Par CB, votre adhésion sera prise 
en compte immédiatement et votre reçu vous parviendra 
rapidement� Un code d’accès à l’espace adhérents vous 
sera fourni directement par le site (vous pourrez le 
personnaliser en suivant les indications reçues)� n

Contact : thierrydoll@active-fneapl.fr 
active-fneapl.fr/product/adhesion-sasu-sas-sarl-ei

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

Active-FNEAPL, organisation patronale, 
représente l’ensemble des entreprises des 
activités physiques de loisirs dans les secteurs 
fitness, plein air et indoor. 

Son ambition est de fédérer l’ensemble des 
entreprises de ces secteurs, de défendre leurs 
intérêts et de porter leur voix auprès des 
pouvoirs publics et des différents acteurs de la 
branche professionnelle du Sport. Son travail 
s’articule sur les sujets impactant ces sociétés 
qu’ils soient réglementaires, techniques, 
économiques ou sociaux afin de leur apporter 
des réponses concrètes, efficaces et utiles à 
la valorisation de leurs métiers et de leurs 
entreprises

Active-FNEAPL en chiffres 2021 : 

plus de 1 500 entreprises,  
représentant plus de 6 000 salariés.




