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BIOCIRCUIT est le premier système basé sur une méthode qui offre un entraînement 
personnalisé et guidé, à la fois sûr et efficace. Grâce à la technologie brevetée du moteur 
intelligent BIODRIVE, profitez d’une biomécanique et de sensations exceptionnelles.

BIOCIRCUIT ™  IT FITS YOU

MOTEUR BIODRIVE™
(BREVET)



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

*France, Belgique, Suisse et Maghreb
Fitness Challenges est édité par MD MEDIA
Directeur de la publication : Pierre-Jacques Datcharry – Secrétaire de rédaction : Carine Eckert –  
Rédacteurs : Céline Billaud, Benjamin Chevalier, Christophe Fontanel, Nadège Joran, Isabelle Métayer, 
Thierry Poussin, Christian Saugy, Guillaume Schroll, Thierry Spencer – Directrice artistique : Sophie 
de Dinechin – Mise en page : soda-communication.com – Photos : 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 € 

Exemplaire offertISSN 2268-5847fitness-challenges.com
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DU MARCHÉ FORME, SANTÉ, BIEN-ÊTRE
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Pierre-Jacques Datcharry

VOUS AVEZ TOUTES  
LES CLÉS EN MAIN !
Managers de club de fitness… Oui, vous êtes 
essentiels ! Vous tenez entre vos mains l’avenir 
de votre club, mais aussi celui de vos équipes. 
Si l’on prend plus de hauteur, vous tenez entre 
vos mains la santé physique de vos adhérents. 
Cette mission, ce leitmotiv doivent être au cœur 
de toutes vos actions et de toutes vos décisions. 
Et si l’on regarde encore plus loin, la vision des 
clubs de fitness est de transformer notre société 
bien trop médicamentée en société préventive 
afin de lutter contre tous les maux de notre 
monde moderne liés à l’inactivité !

Ce qui fait la différence d’un club à l’autre, 
c’est l’esprit d’entreprise et l’esprit d’équipe 
impulsés généralement par le manager.

Ayez la capacité de diriger et de fédérer vos 
équipes afin de trouver des solutions hors des 
sentiers battus, dans une relation de confiance 
mutuelle. C’est la base de tout.

Dans le contexte actuel de crise économique, 
les compétences de management sont indis-
pensables. Ensemble seulement, vous pourrez 
créer une ambiance unique, et ainsi, faire vivre 
de nouvelles expériences à vos adhérents.

Cette année post-Covid est cruciale pour le 
marché du fitness français et européen. Venez 
écouter les experts, chacun dans leur domaine, 
qui vous donneront leur vision de l’évolution 
de notre société et du marché du fitness de 
demain. Rejoignez-nous au 8e Congrès Fitness 
Challenges les 16 et 17 juin prochain à Aix-en-
Provence pour renforcer votre vision du marché 
et analyser les différents défis qui attendent le 
marché professionnel du fitness…

Plus que jamais ce congrès est le vôtre, que 
vous soyez indépendants ou franchisés, que 
vous dirigiez un grand club ou un petit club,  
un studio de yoga ou une box CrossFit…

L’heure est à la reconquête… Ne manquez pas 
cette édition ! n
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ÉQUIPEMENT

AVIRON, LE RAMEUR INTERACTIF :  
QUI RAMERA LE PLUS FORT ?

AVIRON A ÉTÉ CRÉÉ EN 2018 ET C’EST AUJOURD’HUI 
L’UNE DES ENTREPRISES DANS LE DOMAINE DU FITNESS 
CONNECTÉES À LA CROISSANCE LA PLUS RAPIDE.

Déjà 5 000 rameurs ont été livrés et installés pendant les  

deux dernières années dans des endroits comme le siège 

de Nike et l’Université de Californie.

Dans les 12 derniers mois, Aviron a levé plus de 22 millions 

de dollars auprès d’investisseurs tels que Samsung et 

Formic, le cofondateur d’Oculus.

Aviron a été présenté dans TechCrunch, la plateforme 

des start-up à succès, et Forbes a qualifié le rameur 
« d’entraînement d’aviron phénoménal et intense ».

Aviron révolutionne le rameur en ajoutant l’interactivité 

et la versatilité. Plus de 6 modes d’entraînement sont 

proposés et la création de comptes directement sur le 

grand écran tactile de 56 cm permet de suivre vos progrès, 

de challenger votre partenaire de club ou de vous mesurer 

et de faire la course contre des sportifs de haut niveau.•

ENSEIGNE

Pure Gym prévoit de doubler 
sa taille d’ici 2030

PURE GYM A RÉVÉLÉ QU’ELLE PRÉVOYAIT 
DE DOUBLER LE NOMBRE DE CLUBS de son 
portefeuille, avec pour objectif d’atteindre plus 
de 1 000 clubs d’ici 2030.
La chaîne de salles de sport à bas prix a déclaré 
qu’elle envisageait d’ouvrir 500 nouveaux sites 
au Royaume-Uni et en Suisse, dans le cadre 
d’une stratégie visant à « prendre le contrôle 
total des marchés attractifs ».
Pure Gym compte actuellement 301 clubs au 
Royaume-Uni, mais prévoit d’atteindre entre 
700 et 900 sites entre 2026 et 2028, soit un 
rythme d’ouverture de 66 clubs par an.
Au total, Pure Gym a ouvert 28 nouveaux clubs 
au cours de l’année 2021 – 24 au Royaume-Uni, 
trois en Arabie saoudite et un en Suisse –, cette 
annonce représente donc une augmentation 
importante de son taux d’ouverture.
En Suisse, où la société compte actuellement 
39 clubs, elle prévoit d’atteindre entre 100 et 
200 sites au cours de la période 2026-2028. •

MARCHÉ

Selon Deloitte, le secteur européen du fitness se redresse !
LE NOMBRE DE PERSONNES AYANT UN ABONNEMENT À UNE SALLE DE SPORT EN EUROPE A 
AUGMENTÉ d’un million (soit 2 %) au cours de l’année 2021 – passant de 55,2 millions en 
2020 à 56,3 millions à la fin de l’année 2021.

La croissance du nombre d’adhérents a été principalement portée par les 20 plus grands 
opérateurs européens de clubs de santé, qui ont vu leur nombre d’adhérents augmenter 
de 0,7 million (soit 6 %) pour atteindre 13,1 millions par rapport à 2020. Les trois premières 
marques européennes de fitness, par nombre d’adhérents, en décembre 2021 étaient Basic-
Fit (2,2 millions de membres), RSG/McFit (1,691 million) et Pure Gym Group (1,635 million).

La reprise encourageante du nombre de membres intervient alors que les sociétés de clubs ont perdu plus de 
40 % de leurs jours d’activité en 2021.

D’autres signes de reprise sont visibles dans la manière dont le nombre total de clubs de fitness a légèrement 
augmenté, passant de 63 059 en 2020 à 63 173 en 2021, soit une augmentation de 0,2 %.

En raison des longues périodes de fermeture, les revenus du secteur européen des clubs de remise en forme ont 
chuté de 11,3 % pour atteindre 17,1 milliards d’euros, contre 19,3 milliards d’euros en 2020. •

European
Health & Fitness Market 
Report 2022
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FUSION

Gymlib s’allie à l’allemand 
EGYM pour devenir le leader 
européen du sport en entreprise

GYMLIB ET EGYM SIGNENT UNE UNION CLÉ DANS 
L’UNIVERS DE LA SPORT TECH et deviennent 
l’acteur majeur du sport en entreprise en Europe : 
entre Paris et Munich, l’ambition et la vision  
des fondateurs respectifs vont révolutionner  
la pratique sportive en entreprise.

Après avoir convaincu plus de 600 entreprises de 
s’engager pour le bien-être des salariés en France 
et en Belgique, Gymlib ouvre un nouveau chapitre 
pour conquérir le marché européen en réalisant 
une alliance stratégique avec EGYM et sa filiale 
Qualitrain, le leader du secteur en Allemagne.

EGYM a été fondé en 2010 à Munich par Philipp 
Roesch-Schlanderer et Florian Sauter. Depuis 
sa création, l’entreprise a levé 167 M€ et est 
aujourd’hui le leader mondial de la technologie 
du fitness. L’entreprise propose des solutions 
intelligentes pour répondre aux besoins des 
établissements de fitness et de santé partout dans 
le monde.

Le marché du sport en entreprise en France et 
en Allemagne représente actuellement plus de 
2,5 milliards d’euros. Préoccupation grandissante 
des employeurs, le sport en entreprise n’est plus 
seulement un outil de prévention santé, c’est aussi 
un avantage de la marque employeur, un levier 
du bien-être au travail, de la cohésion d’équipe et 
d’engagement des collaborateurs. •

ÉCONOMIE

BASIC-FIT ENREGISTRE UNE FORTE 
CROISSANCE DES ADHÉSIONS…

FAITS MARQUANTS DES TROIS PREMIERS MOIS

•  Les revenus du Groupe ont augmenté à  

162 millions d’euros, contre 10,7 millions  

d’euros au premier trimestre 2021

•  Les adhésions ont augmenté à 2,63 millions ;  

en hausse de 46 % en glissement annuel et de 

18 % sur le trimestre (T1 2021 : 1,80 million ; 

exercice 2021 : 2,22 millions)

•   Le nombre de clubs du réseau a augmenté de  

72 au 1er trimestre pour atteindre 1 087 clubs  

(1er trimestre 2021 : 905)

•  Le nombre moyen de membres dans nos 504 clubs 

matures a augmenté à 2 925 (exercice 2021 : 

2 646)

•  Liquidités disponibles à la fin mars de 209 mil-
lions d’euros

PERSPECTIVES 2022

•  Croissance des adhésions d’au moins 1 million

•  Le réseau devrait s’étendre à environ 1 250 clubs ;  

82 ouvertures nettes de clubs d’ici fin mai 

•  Des revenus guidés de 800 à 850 millions d’euros 

et un EBITDA sous-jacent d’environ 240 millions 

d’euros restent envisageables •

FITNESSCHALLENGES 07



EN PARTENARIAT AVEC

« La folie, c’est de faire toujours la même chose 
et de s’attendre à un résultat différent. »

fi tness-challenges.com

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

12�h  14�h Déjeuner au Centre des Congrès

14�h I 15�h Bien décider pour bien agir !

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

16�h  16�h30 Pause-café

16�h�30 I 
17�h�30

Relation client & fi délisation : 
l’engagement réciproque

17�h�30 I 
18�h�30 

Le fi tness européen post-Covid... 

19�h30 Dîner Wine & Fitness Clubs 

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

9�h I 10�h Pourquoi devenir un club Premium !

10�h  10�h�30 Pause-café

10�h�30 I 
11�h�30 Débat surprise

11�h�30 I 
12�h�30 

Le marketing expérientiel

12�h�30  14�h Déjeuner au Centre des Congrès

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

15�h I 16�h Le digital qui gagne ! 

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

16.17
JUIN
2022

Le rendez-vous professionnel 
des managers de clubs

AIX-EN-PROVENCE

8eCONGRÈS 
FITNESS 
CHALLENGES CONFÉRENCES

DÉBATS

ÉCHANGES

RENCONTRES

DÎNER

370 € HT
ainsi que les deux déjeuners et les pauses.

95�%

55�%

TRÈS SATISFAISANT
PEU SATISFAISANT

NON SATISFAISANT
PAS SATISFAISANT

97,5�%

NON

42,5�%

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



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

fi tness-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 Bien décider pour bien agir !
Rémi Larrousse

15�h I 16�h 
Comment recruter de façon durable et 
profi table des clients ?
Cécile Viniane

16�h I 16�h30 Pause-café

16�h�30 I 
17�h�30

Relation client & fi délisation : 
l’engagement réciproque
Thierry Spencer

17�h�30 I 
18�h�30 

Le fi tness européen post-Covid... 
Marianne Chagnon

19�h30 Dîner Wine & Fitness Clubs (en option)

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

9�h I 10�h Pourquoi devenir un club Premium !
Pierre-Jacques Datcharry

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 ! 
Philippe Boulanger

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.



QUELS DIPLÔMES POUR  
ENCADRER LE SPORT-SANTÉ ?

Christophe Fontanel, consultant/conférencier, directeur du centre de formation Coréo Academy 
formation@coreo-concept.fr

DANS UN PREMIER TEMPS, JE VOUS 
RAPPELLE QUE NOTRE MÉTIER DOIT 
PERMETTRE AUX USAGERS D’ÊTRE  
GUIDÉS VERS UNE MISE EN FORME 
OPTIMALE. En sport-santé, et dans 
la vie quotidienne d’ailleurs, nous 
pouvons déterminer deux types 
de population dont les encadrants 
n’auront pas les mêmes prérogatives 
d’encadrement� Évidemment, la 
vérité d’un jour n’est pas la vérité 
du lendemain, surtout en période 
électorale�

POUR LES SUJETS SAINS
L’encadrement des offres d’activité 
physique à destination de personnes 
sans maladies chroniques souhaitant 
se maintenir en bonne santé 

(prévention primaire) est soumis à 
la réglementation en vigueur (article 
L�212-1 du Code du sport) : « Seuls 
peuvent, contre rémunération, 
enseigner, animer ou encadrer  
une activité physique ou sportive  
ou entraîner leurs pratiquants,  
à titre d’occupation principale  
ou secondaire, de façon habituelle, 
saisonnière ou occasionnelle […],  
les titulaires d’un diplôme, titre de 
finalité professionnelle ou certification 
de qualification : garantissant la 
compétence de son titulaire en 
matière de sécurité des pratiquants 
et des tiers dans l’activité considérée 
et enregistrée au registre national des 
certifications professionnelles […]. »

Les encadrants sont souvent les 
mêmes que pour le sport en général, 
cependant je conseille une formation 

complémentaire pour la prise en 
charge des publics sédentaires et en 
inactivité physique qui peuvent avoir 
des pathologies cachées�

POUR LES PERSONNES ATTEINTES 
D’UNE MALADIE CHRONIQUE
La loi sport sur ordonnance définit 
le profil et les compétences des 
encadrants habilités à dispenser 
une activité physique adaptée à leur 
santé� Le type d’encadrement sera en 
fonction de la limitation fonctionnelle 
du patient�

Les professionnels de santé
Ils interviennent préférentiellement 
auprès de patients présentant des 

Coach APA, 

enseignant APA, 

éducateur sport-

santé, BPJEPS, 

CSAMAP, CS 

handisport, licence 

entraînement,  

DU sport-santé… 

Bon nombre 

d’entre vous 

se sont posé la 

question : me 

positionner pour 

le sport-santé OK, 

mais avec quelles 

ressources ?

FITNESSCHALLENGES10
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COACHING

PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

STUDIO EMS

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

SHOP-IN-SHOP

Certifié
médical 
ISO 13485:2016



limitations fonctionnelles sévères 
(cf� tableau des limitations)� Selon 
la loi, ils sont les seuls à pouvoir 
intervenir pour ce type de limitation 
en première intention� Après un bilan, 
et en fonction de la progression du 
patient et de son état de santé, ils 
peuvent orienter leurs patients vers 
un enseignant en APA qui pourra 
prendre le relais�

Les kinésithérapeutes
Travaillant en étroite collaboration 
avec l’équipe médicale et l’équipe 
soignante, le « kiné » établit un 
bilan qui comprend notamment le 
diagnostic kinésithérapique et les 
objectifs de rééducation, ainsi que le 
choix des actes qui lui paraissent les 
plus appropriés� En effet, il fait appel à 
de nombreuses techniques : massages, 
mouvements de gymnastique à l’aide 
d’appareils, de poids… Il peut aussi 
utiliser l’eau, la chaleur, le froid ou les 
ultrasons� Le masseur-kinésithérapeute 
peut aussi intervenir dans le domaine 
du sport, de la prévention, de la remise 
en forme (relaxation, massages) et de 
la thalassothérapie (balnéothérapie, 
hydrothérapie, etc�)� L’activité physique 
proposée est définie par le code du 
sport :
• bilan kinésithérapique ;
•  gymnastique hygiénique, d’entretien 

ou préventive�

Les ergothérapeutes
Spécialiste du rapport entre l’activité 
(ou occupation en lien avec la termi-
nologie internationale désignant 
l’ergothérapie) et la santé, il mène des 
actions d’une part pour prévenir et 
modifier les activités délétères pour 
la santé, et d’autre part, pour assurer 
l’accès des individus aux occupations 
qu’ils veulent ou doivent faire et 
rendre possible leur accomplissement 
de façon sécurisée, autonome, indé-
pendante et efficace. Non soumis 
au Code du sport, l’activité physique 
proposée par les ergothérapeutes est 
définie de la suivante : « bilans, activités 
d’artisanat, de jeu, d’expression, de 
la vie quotidienne, de loisirs ou de 
travail ».

Les psychomotriciens
Un psychomotricien évalue et traite 
les troubles du développement 
psychomoteur� Il intervient auprès 
d’enfants ou d’adultes qui ont des 
difficultés d’adaptation. En ce qui 
concerne le sport sur ordonnance, 
ces prérogatives sont les suivantes : 
bilans, techniques de relaxation 
dynamique, d’éducation gestuelle, 
d’expression corporelle ou plastique 
et activités rythmiques, de jeu, 
d’équilibration et de coordination, en 

utilisant la médiation corporelle et 
des mouvements doux�

Les enseignants en activités 
physiques adaptées
Selon le décret, ils sont habilités 
à dispenser une activité physique 
adaptée à des personnes touchées 
par une ALD, dans la limite de leurs 
compétences�

Ils interviennent préférentiellement 
auprès de patients à limitations 
fonctionnelles modérées�

Ils doivent :
•  participer à la conception de 

projets en identifiant les besoins 
des populations concernées par 
la prévention, la réadaptation et 
l’intégration ;

•  concevoir et organiser des 
programmes d’intervention ;

•  conduire et évaluer des programmes 
d’intervention ;

•  participer au pilotage de projet 
incluant de L’APA�

Les éducateurs sportifs

Selon le décret, ils sont habilités 
à dispenser une activité physique 
adaptée à des personnes touchées 
par une ALD, dans la limite de leurs 
compétences�

Ils interviennent préférentiellement 
auprès de patients ne présentant 
aucune limitation fonctionnelle ou 
avec des limitations minimes dans le 
cadre d’une prescription� Cependant 
une formation complémentaire est 
recommandée, notamment pour 
encadrer des patients avec des 
limitations modérées�

Les CQP et TFP agréés
Des certifications et des formations 
sont disponibles, permettant, soit 
de compléter une formation déjà 
existante dans le domaine du sport 
sur ordonnance, soit de se former 
dans une ou plusieurs APA, afin 
d’encadrer le sport sur ordonnance à 
un public ciblé (à condition de suivre 
une formation dans le domaine de 
l’APA ciblée)�

Les éducateurs sportifs peuvent suivre 
un complément de formation dans le 
domaine de la santé�

Les titulaires d’un BPJEPS « activité 
pour tous » doivent suivre un certificat 
de spécialisation « accompagnement 
et intégration des personnes en 
situation de handicap » afin de 
pouvoir exercer leur profession à 
tout public et notamment ceux en 
situation de handicap�

Pour ce qui est des autres BPJEPS, ils 
permettent l’encadrement auprès de 
tout type de public, dans une pratique 
de loisirs� Cependant, une formation 
spécialisée existe afin de sensibiliser 
les éducateurs sportifs à l’accueil 
et la prise en charge d’un public en 
situation de handicap� La formation 
accompagnement et intégration des 
personnes en situation de handicap, 
la certification de qualification 
handisport, l’attestation de 
qualification du sport adapté font 
partie de ces formations�

Les certifications suivantes permettent 
également d’encadrer le sport sur 
ordonnance :
•  le certificat complémentaire 

accompagnement et inclusion des 
personnes en situation de handicap 
(CS AIPSH) ;

•  le diplôme d’État de la jeunesse 
de l’éducation populaire et du 
sport (DEJEPS) avec une spécialité 
Perfectionnement sportif, option 
« activités physiques et sportives 
adaptées » (DEJEPS-APSA) ;

•  le diplôme d’État supérieur de la 
jeunesse de l’éducation populaire 
et du sport (DES JEPS), spécialité 
Optimisation de la performance, 
mention Handisport ;

•  le brevet d’État d’éducateur sportif 
1er degré, option « activités physiques 
et sportives adaptées » (BEES-APSA) 
(ce diplôme n’est plus délivré depuis 
le 1er janvier 2011, mais les titulaires 
peuvent continuer à exercer)�

Les nouveaux diplômes émergents :
•  bachelor sport-santé bien-être ;
•  diplôme éducateur sport-santé ;
•  DU sport-santé ;
•  DU Cancer et qualité de vie ;
•  diplôme d’accompagnement sport-

santé ;
•  etc�

Pour conclure, je vous recommande 
de faire un diplôme en fonction des 
besoins que vous avez répertoriés 
au sein de votre structure ou suivant 
l’orientation de votre stratégie� 
Vous remarquez qu’il y a des offres 
pléthoriques de formation� Il y en aura 
d’autres, et je pense que cela sera 
précisé au niveau de la loi� Formez vos 
équipes le plus possible afin qu’elles 
puissent monter en compétence et 
par là même que votre structure 
soit plus qualitative en termes 
d’accompagnement� Dans un prochain 
article, je traiterai justement de 
l’accompagnement et des processus 
opératoires� n
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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



LA DÉMARCHE DE RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE DANS  
LE CROSSFIT ?

Benjamin Chevalier, Santa Sport Club 

LA VALORISATION D’UNE TELLE DÉMARCHE EST UN VÉRITABLE 
MOYEN DE SE DIFFÉRENCIER AUPRÈS DE SES CLIENTS, de ses 
partenaires ou de ses concurrents� L’avantage : donner du 
sens à son activité, un parfait outil de communication et 
de performance économique à travers l’amélioration son 
impact environnemental et surtout social� Certains owners 
peuvent se poser la question de savoir comment jouer un 
rôle le plus positif possible sur son écosystème proche� La 
RSE est un moyen pragmatique de formaliser et organiser 
cette démarche�  

La responsabilité sociétale des entreprises n’est pas une 
nouveauté, puisqu’elle prend sa source dès le 18e siècle 
avec la question de l’esclavagisme pour la production de 
sucre� Plusieurs courants au cours des siècles traitent de 
l’intégration des questions sociales, environnementales 
et économiques dans l’entreprise� Avec la mondialisation 
et la prise de conscience de l’impact de la production 
de bien a un impact souvent négatif sur notre 
environnement� Cette notion est devenue juridique et la 
Commission européenne définit l’intégration volontaire 
par les entreprises de préoccupations sociales et 
environnementales à leurs activités commerciales et leurs 
relations avec les parties prenantes�

Une norme internationale (ISO 26000) a même été 
publiée en 2010 et crée un cadre de référence pour de 
nombreuses organisations� Elle a pour objectif de guider 
les organismes dans la prise en compte de :
1� La gouvernance de l’organisation
2� Les droits de l’homme
3� Les relations et conditions de travail
4� L’environnement
5� La loyauté des pratiques
6� Les questions relatives aux consommateurs
7� Les communautés et le développement local

Toute entreprise peut mettre en œuvre une démarche 
RSE, quels que soient sa taille, son statut ou son secteur� 
De manière plus simple, il s’agit de mesurer l’impact 
positif de son activité d’un point de vue économique, 
environnemental et social� Cette démarche est volontaire, 
car il s’agit d’aller plus loin que ce qu’impose la loi ou la 
simple exploitation économique de son activité�

ALORS POURQUOI UNE BOX DE CROSSFIT DEVRAIT-ELLE 
S’ENGAGER PLUS PARTICULIÈREMENT DANS CETTE DÉMARCHE ?

Le point fort de notre activité est l’impact social : en effet, 
nous veillons à la santé de nos adhérents, créons un lien 
à travers la communauté que nous développons, etc� Mais 
nous pouvons aller au-delà à travers la participation à la 

vie de la « société » : école à proximité, club du troisième 
âge, hôpital, etc. En effet, la « mission » principale du 
CrossFit est d’améliorer la santé de l’ensemble de la 
population� Nous proposons d’y répondre via une activité 
économique, mais il est possible d’aller plus loin, afin 
de maximiser son impact. Il s’agit alors d’identifier « les 
parties prenantes » de son écosystème, afin de voir 
comment il est possible de créer un lien supplémentaire : 
rencontres, sensibilisation au sport, découverte, 
etc� Il s’agit d’avoir une démarche plus positive non 
commerciale� Mais cette manière de fonctionner permet 
de communiquer sur sa box et son activité� Il y a donc  
des retombées indirectes en termes de promotion�

D’un point environnemental, il peut être intéressant de 
voir de quelle manière une box peut contribuer à une 
meilleure gestion des ressources� Là encore, nous avons 
un rôle à jouer sur la sensibilisation des adhérents et des 
parties prenantes à l’impact du choix de son alimentation� 
Au-delà de la technicité de la construction d’un repas 
(méthode Zone), il est aussi important de sensibiliser les 
adhérents à une consommation plus raisonnée : local et 
bio� Il est possible de valoriser la distribution en circuit 
court à travers des partenariats avec des producteurs� 
D’autres actions peuvent être menées à partir du moment 
où l’on se pose la question de savoir ce que notre activité 
peut provoquer en termes d’émission de gaz à effet serre : 
choix de la provenance du matériel, matériaux utilisés, 
traitements des déchets, etc� Toutes actions valorisant 
le covoiturage des adhérents et les déplacements à vélo 
concourent à améliorer son impact�

D’un point de vue économique, il est possible de valoriser 
les retombées économiques de son activité en local : 
partenariat, fournisseur, etc� La participation à la vie 
associative économique est aussi un élément valorisable�

Dans toutes ses actions, l’intérêt est de voir de quelle 
manière une entreprise peut avoir un impact plus positif sur 
son écosystème et donc d’aller vers les parties prenantes 
de son activité� La loi PACTE de 2018 propose de valoriser 
les actions des entreprises qui choisissent de valoriser leur 
démarche avec la création du statut d’entreprise à missions� 
Elle propose aux structures qui le désirent, d’inscrire 
dans ses statuts une mission, qu’elles proclament remplir 
auprès des parties prenantes : une raison d’être incluant 
des objectifs sociaux et environnementaux� Les études 
démontrent qu’une entreprise qui s’engage dans cette 
démarche est plus performante économiquement que les 
autres entreprises de son secteur� Alors, pourquoi ne pas 
engager votre box dans cette démarche et faire reconnaître 
votre raison d’être aux yeux de vos adhérents, actionnaires, 
banquiers, fournisseurs, concurrents, association ? N’est-ce 
pas là une vraie différence avec les autres ? Le faire, c’est 
bien, le faire savoir, c’est mieux� n

Qu’est-ce que la RSE dont de nombreuses 
structures parlent ? Est-ce réservé aux grandes 
entreprises du CAC40 ? Pourquoi une box de 
CrossFit devrait-elle s’intéresser à ce sujet ? « Je 
suis peut-être seul ou peu staffé », pensez-vous ? 
C’est quoi une entreprise à missions ?
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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 24 avril, nous célébrons la Saint-Fidèle. C’est le jour que j’ai choisi 

pour aborder chaque année sur mon blog le thème de la fidélité du client. 

Cette année, j'ai traité ce sujet sous l’angle de la liste de caractéristiques, 

brossant un portrait du client fidèle en 20 points.

QU’EST-CE QU’UN CLIENT FIDÈLE ? 

Thierry Spencer, créateur du blog Sens du client

1.  Un client fidèle revient dans un magasin, achète à 
nouveau un produit, prolonge un contrat, car il y trouve 
son compte, il a une préférence. Il est fidèle, car il 
apprécie la qualité de ce qu’il achète, le service dont il 
fait l’expérience. Rappelons qu’un programme de fidélité 
n’est qu’un outil et qu’il ne construit pas la fidélité du 
client�

2.  Un client est fidèle aux entreprises qui sont elles-
mêmes fidèles à leurs promesses� Les programmes de 
fidélité, aussi bons soient-ils, ne remplaceront jamais 
la proposition de base d’une marque, autrement dit les 
preuves concrètes de la promesse�

3.  Un client est souvent fidèle, car il n’a parfois pas 
d’autres choix. Il est fidèle au supermarché le plus 
proche de chez lui par exemple. On parle de fidélité 
contrainte ou subie, lorsque le client n’a pas de 
préférence pour la marque ou l’enseigne�

4.  Un client fidèle considère que sa fidélité tient 
davantage à son ancienneté qu’au montant de ses 
achats. La fidélité est synonyme de durée pour les 
clients, alors qu’elle est souvent récompensée pour des 
montants et des fréquences d’achat�

5.  Un client fidèle attend plus que tout des marques de 
reconnaissance, une légitime considération dès lors 
que l’entreprise a les moyens de savoir que le client est 
fidèle. Un client fidèle aime plus que tout être reconnu 
et traité comme tel�

6.  Un client fidèle n’est pas forcément un client porteur 
d’une carte en plastique, membre d’un programme 
de fidélité. Rappelons qu’environ un tiers des Français 
n’est pas adhérent d’un programme de fidélité. Dans le 
domaine de l’automobile par exemple, la quasi-totalité 
des constructeurs ne connaît pas et ne considère pas 
ses clients fidèles.

7.  Un client fidèle sera prêt à partager encore plus de 
données le concernant. L’attachement à une marque se 
traduit par une volonté du client de se faire connaître 
de cette marque, et a pour conséquence une attente 
forte de reconnaissance�

8.  Un client fidèle à qui on propose d’adhérer à un 
programme doit comprendre la mécanique de 
récompense facilement. Sachant que le premier canal 
de recrutement est la proposition par un collaborateur 
de l’enseigne, le programme doit être simple à 
expliquer, simple à comprendre�
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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



9.  Un client fidèle veut être reconnu comme tel sur tous 
les canaux, dans toutes les interactions. 

10.  Un client est fidèle si l’entreprise fait un bon usage de 
ses données, en l’occurrence pour lui offrir des offres 
personnalisées. Le cas de la date de naissance est 
emblématique� Si vous demandez à un client sa date 
de naissance, il s’attend à un traitement personnalisé 
en fonction de son âge et éventuellement qu’il se 
passe quelque chose le jour de son anniversaire�

11.  Un client fidèle apprécie les statuts pour la simple  
et bonne raison qu’il n’y a pas qu’une seule fidélité.  
Le client apprécie une communication et des privilèges 
liés à son statut� Les entreprises auront soin de bien gérer 
la rétrogradation des clients lors d’une perte de statut�

12.  Un client fidèle donnera plus volontiers son avis, car il 
veut améliorer les produits et les services de  
sa marque préférée�

13.  Un client fidèle est certainement plus tolérant vis-
à-vis de sa marque préférée lorsqu’il rencontre des 
problèmes, mais un client fidèle s’attend à ce que sa 
réclamation soit prise en compte et, le cas échéant, 
que le dédommagement corresponde à son statut�

14.  Un client fidèle adore afficher son appartenance à 
une communauté (les fidèles de Harley-Davidson se 
feront tatouer le logo sur la peau, les sociétaires MAIF 
colleront le sticker de la marque sur la vitre arrière,  
les aficionados d’Apple colleront leur autocollant 
fourni dans la boîte du produit un peu partout, etc�)� 
C’est la dimension sociale et communautaire de la 
fidélité. La fierté influence l’intention de rachat des 
clients�

15.  Un client fidèle préfère autant (si ce n’est plus) les 
récompenses relationnelles que transactionnelles 
(l’invitation à une avant-première vs une remise)�  
Les avantages financiers ou utilitaires d’un programme 
ne sont pas suffisants pour accroître la fidélité d’un 
client et faire grandir son attachement�

16.  Un client considéré comme fidèle n’est pas toujours 
satisfait. Par exemple, les Français sont fidèles à leur 
banque à 94 %, mais pas 94 % satisfaits. C’est la fidélité 
forcée qui retient les clients craignant que le coût du 
changement soit plus important� 

17.  Un client fidèle est souvent multi-fidèle. Rares sont 
les clients exclusifs� Rappelons que trois clients sur 
quatre possèdent une ou plusieurs cartes d’enseignes 
concurrentes à leur carte préférée�

18.  Un client fidèle finit par oublier le prix tant il est 
attaché à la marque.

19.  Un client est prêt à être encore plus fidèle aux marques 
qui sont engagées et responsables sur le champ social 
et environnemental� 

20.  Un client fidèle est un ambassadeur de la marque, il 
est prêt à la défendre et à en dire du bien� Son pouvoir 
de recommandation est immense�

Pour retrouver toutes les sources de ces 20 caractéristiques 
et creuser le sujet de la fidélité du client, je vous invite 
à découvrir ou redécouvrir mes billets des précédentes 
éditions de la Saint-Fidèle et ceux concernant la fidélité :
• �Le�Consommateur,�éternel�infidèle�? Un livre de ma 

sélection été 2021
•  Fidélité, fidélisation client : 20 nouveaux faits et chiffres 

de la Saint-Fidèle 2021
•  La fidélité client en 2020, nouvelles aspirations et 

amplification des tendances
•  La fidélisation client n’est plus ce qu’elle était
•  Comment j’ai raté mon programme de fidélité
•  Le fact-checking de la Saint-Fidèle 2017
•  Les 15 irritants des programmes de fidélité
•  10 chiffres à propos de fidélité client pour la Saint-Fidèle 

2014
•  Fidélité : les clients sont des chiens, les marques sont 

des chats n
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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 



Frédéric et Helena Gil forment le duo à la tête 
de Liberty Fitness & Coaching. Et si leur emploi 
du temps est si serré, c’est parce que la jeune 
franchise est en pleine accélération� Une dizaine 
d’ouvertures sont prévues d’ici la fin de 2022, pour 
une cinquantaine de clubs visés à horizon 2025� 
Liberty Fitness est né en 2015 à Marignane – le couple 
est de la région – pour rapidement s’étendre dans le 
Sud : Plan de Campagne, Vitrolles, mais aussi dans le 
Nord-Est avec Nancy� Bientôt, Valenciennes, Castres, 
Toulouse, Mulhouse, pourquoi pas Perpignan et Lyon� 
« On essaie de viser les belles villes », confie Helena 
Gil. Et même Paris : ce sera « la vitrine ».

Mais alors, qu’est-ce qui explique cette dynamique ? 
Qu’on se le dise, Liberty Fitness & Coaching propose 
une offre inégalée sur le marché, et le fait avec brio� 
Alors que les enfants sont toujours, en 2022, les 
parents pauvres du fitness, voilà un club qui a eu  
le courage de s’adresser à ce segment de marché� Aux 
adhérents qui finissent par abandonner toute activité 
physique parce qu’ils ne peuvent pas faire garder leur 
progéniture ; aux jeunes sédentaires qui glissent vers 
le surpoids et les problèmes de santé ; aux familles 
qui voudraient partager une activité ensemble ;  
et à tant d’autres, ce centre de fitness a trouvé une 

formule qui pourrait bien s’imposer dans le paysage : 
du fitness pour les enfants à partir de 10 mois ! 
Liberty a segmenté son offre en strates selon l’âge, en 
y intégrant des moments de convivialité et une large 
plage horaire, de 8 h à 17 h 30� Une garderie sportive, 
en somme. Serait-ce la formule miracle du fitness ?

SPORT EN FAMILLE
Pour comprendre cet ovni, il faut revenir sur le 
parcours des deux fondateurs� Frédéric Gil est un 
ancien franchisé Freeness� Helena Gil, elle, est une 
ancienne gérante de salle de sport pour enfants� 
« Nous avons tout simplement mêlé nos activités », 
résume la manager. Ils peaufinent leur concept 
pendant quatre ans� Mais dans un premier temps, 
ils font fausse route� « Nous avons commencé par 
travailler sur la quantité, et pas la qualité, avec 
une offre à 19,90 euros par mois, mais on s’est vite 
rendu compte que c’était une erreur� Comparé à la 
concurrence, on ne sortait pas du lot� Il valait mieux 
privilégier l’accompagnement », explique Helena. Le 
duo repense entièrement son offre pendant deux ans� 
À Marignane, le bel espace de 1 500 mètres carrés est 
dorénavant une « salle de sport pour la famille ».  

Pourquoi les enfants ont-ils été délaissés par le fitness  jusqu’à maintenant, demande Helena Gil ? Elle a cofondé  avec son mari, Frédéric, un concept pouvant accueillir les plus jeunes dès 10 mois. Une prouesse qui répond à l’enjeu du siècle de la sédentarité juvénile. Liberty rencontre un vif succès.

liberty
fitness & coaching

F

L’ENFANT PRODIGE  
DU FITNESS
Thierry Poussin
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« Souvent, les parents ne peuvent pas aller au sport, 
car ils n’ont personne pour garder les enfants, 
donc en créant une garderie sportive, ils n’auront 
plus aucune excuse pour ne pas faire de sport », 
argumente-t-elle� « Beaucoup d’enfants sont trop 
devant les écrans, on a perdu l’habitude du sport 
et de la nourriture saine, l’idée est de rectifier le tir, 
et ce, dès la petite enfance. » Résultat ? Sans faire 
aucune publicité et juste avec le bouche-à-oreille,  
les familles se sont mises à affluer.

Pour encadrer des enfants si jeunes, Liberty Fitness 
découpe son offre en quatre catégories� Baby, pour 
les 10-36 mois, avec du Baby Gym et Baby Danse� 
Junior, de 3 à 5 ans, avec du Baby Gym encore, mais 
aussi du Circuit Training, Boxing et natation� Kids, 
pour finir, de 6 à 14 ans, avec fitness, hip-hop, Zumba, 
Cross Training, boxing et natation. Alors que le fitness 

a encore dans ses détracteurs les apôtres du « frein 
à la croissance avant 16 ans », comment prendre en 
charge, non pas des enfants, mais des nourrissons ? 
Évidemment, on ne va pas demander à bébé de faire 
du développé couché… Les tout-petits sont pris en 
charge dans une zone de 100 mètres carrés� À cet 
âge, les cours sont encadrés par deux professionnels 
diplômés en BPJEPS APT, mais toujours avec leurs 
parents� Les petits évoluent dans des parcours 
de motricité et participent à des activités d’éveil 
musical� Les séances durent une heure et accueillent 
15 enfants au maximum� À ce jeune âge, on est en 
droit de se demander si ça ne vire pas au pugilat, 
avec force cris et pleurs. « Pas du tout », rétorque 
sans hésiter Helena Gil, selon qui « la présence des 
parents aide à encadrer tout en créant des moments 
de partage ». Ces cours sont à 29,90 euros par mois 
pour trois séances par semaine�

Quand une personne vient 
dans le club, elle ne choisit

pas un abonnement, 
elle a un entretien durant 
lequel le commercial lui 

propose la bonne formule 
adaptée à ses objectifs.
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LE FITNESS MIGNON
Lorsqu’on est tombé dans la marmite du fitness en 
étant petit, on ne décroche plus� D’après la manager, 
le taux de fidélisation entre les classes d’âge est excel- 
lent� Le deuxième étage de la fusée démarre à 3 ans� 

« À cet âge, on voit une chose nouvelle, ils veulent 
faire comme papa et maman, donc l’idée est de 
proposer les mêmes cours, mais adaptés à leurs 
capacités », poursuit la gérante. Du mini-fitness avec 
ses petits tapis, ses petits vélos et ses petits rameurs� 
Liberty aurait-il inventé le fitness mignon ? L’enseigne 
s’équipe chez Pequefitness. C’est que c’est du sérieux : 
pour ces cours, les parents sont désormais absents� 
« On continue les parcours de motricité, mais on 
ajoute l’aspect matériel et du circuit training pour 
qu’ils se dépensent, en gardant à l’esprit que ce doit 
être ludique », continue Helena. Attention, secret de 
fabrication – à un âge où garder son attention une 
heure relève de la gageure : « On change d’activité 
toutes les 10 minutes pour les canaliser, on panache 
la séance avec des jeux de reconnaissance de 
couleurs, des parties de cache-cache et de la danse. »

Les choses deviennent plus sérieuses encore à  
partir de 6 ans� Là, les cours mixent les enfants  
et les préadolescents de 13 et 14 ans ; c’est un peu  
le collège du fitness. Les cours sont inspirés des 
adultes : step, Zumba, cuisses-abdos-fessiers,  
combat ! « Les séances sont bien sûr limitées à  
15 personnes et elles sont toujours pleines »,  
se félicite Helena Gil� Mais à partir de 10 ans,  
c’est une autre forme d’encadrement qui intervient : 
le coaching personnel� Une offre, là encore, assez 
unique en France� Le Kid Coaching répond à un autre 
phénomène qui commence, lui aussi, à intervenir 
à cet âge : le surpoids� Le coaching répond aussi 
à un besoin de préparation physique en vue de 
compétitions� Ou encore, à un besoin de réédu-
cation de l’enfant à la suite d’une blessure ou une 
pathologie� Voilà pour le Kid Fitness� Et à partir de  
14 ans ? Eh bien, les voilà fin prêts pour se lancer  
dans le grand bain de la salle de musculation�  
À condition d’obtenir une autorisation écrite  
des parents et de réaliser un entretien avec un 
coach Liberty� Il prodiguera les conseils de sécurité 
essentiels au bon emploi des machines, et il mettra 
en place un suivi d’objectifs et une programmation 
sportive�

La garderie sportive se distingue aussi par des 
horaires adaptés aux rythmes de la vie des parents� 
Les cours pour les bébés se déroulent le matin et, à 
partir de 3 ans, l’après-midi, à 17 h 30, après l’école� 
Les stages sportifs – qui complètent le tableau – ont 
lieu le mercredi de 8 h à 17 h 30� En général, la garderie 
est ouverte de 9 h à 12 h 30 et de 17 h à 19 h 30� 
Mais attention, précise Helena Gil : « Ce n’est pas 
une garderie classique, c’est une garderie sportive, 
encadrée par des BPJEPS APT. » En tout cas, ça marche. 
Marignane compte 350 enfants inscrits – dont une 
centaine de tout-petits ! – sur 3 000 adhérents en tout� 
À Plan de Campagne et à Vitrolles, les clubs comptent 
environ 200 enfants, pour un objectif de 300 à 400 sur 
un total de 800 à 1 000 clients�

Les tout-petits sont pris
 en charge dans une zone 

de 100 mètres carrés. 
À cet âge, les cours sont 

encadrés par deux 
professionnels diplômés 

en BPJEPS APT, mais 
toujours avec leurs parents.
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Alors que les enfants 
sont toujours, en 2022, 
les parents pauvres du 

fitness, voilà un club qui 
a eu le courage de s’adresser

à ce segment de marché.

DÉFIER LES BANQUES
Quand on connaît les difficultés d’accès au finan-
cement dans le fitness, intuitivement, on se dit 
qu’un projet si porteur a immédiatement emporté 
l’adhésion des banques� C’était sous-estimer leur 
méconnaissance du sujet� Alors que Liberty Fitness 
promet de répondre à la double problématique de la 
sédentarité des adolescents et au besoin des parents 
de conjuguer vie de famille et activité physique, 
les banques, elles, jettent littéralement… le bébé 
avec l’eau du bain�« Vous savez, les salles de sport, 
elles n’aiment pas trop ça, donc on a eu des refus 
de toutes les banques », se désole encore Helena 
Gil� Là encore, c’était méconnaître l’ingéniosité de 
la manager, qui a fini par obtenir un financement 
bancaire ; mais avec quelle manière ! « J’y suis allée 
au culot », sourit-elle, malicieuse. Prenez note. 

« J’ai créé ma page Facebook en faisant comme si la 
salle allait ouvrir� Cela a suscité un vrai engouement 
des familles qui se sont intéressées à l’offre axée 
autour des enfants� Il y a eu plein de messages� 
Comme on avait déjà le local, on a organisé une 
journée de préinscription qui a eu un succès fou, car 
nous avons récolté 20 000 euros� Puis je suis retournée 
voir la banque avec ça », raconte Helena Gil.  
Et devinez la suite ? « Les banques nous disaient que 
les enfants, ça préfère faire du foot et de la danse, 
pas du fitness, mais désormais, elles ont compris 
que ça marchait » s’enorgueillit la manager, qui a 
aujourd'hui leur appui�

L’investissement du centre de Marignane se monte à 
400 000 euros� Une enveloppe supérieure aux autres 
clubs, car celui-ci a une particularité : sa piscine�  
Le couple a apporté 50 000 euros� Quant au local, 
d’une valeur estimée à 200 000 euros, il était déjà leur 
propriété ; il vient de l’ancienne vie de franchisé de 
Frédéric Gil� Continuons de parler chiffres, car c’est 
l’autre grande force de Liberty Fitness & Coaching� 
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Créé en 2015
 

4 clubs ouverts et 5 en ouverture
 

10 franchises prévues fin 2022 et 
50 prévues en 2025

 

1 500 mètres carrés à Marignane, 
600 à 800 en moyenne

 

39 euros à 89 euros par mois 
d’abonnement

 

900 000 euros de chiffre d’affaires 
à Marignane

 

60 % des ventes viennent  
des abonnements avec coaching

 

3 salariés minimum par club,  
dont 2 BPJEPS

 

50 000 euros d’apport pour 
un franchisé et 150 000 euros 
d’emprunt

Comme pour beaucoup de marques, un aspirant 
franchisé devra apporter 50 000 euros� Mais pour 
un prêt bien moindre que la moyenne, à seulement 
150 000 euros� « On le sait dans le milieu, et c’est 
un problème, explique Helena Gil, beaucoup de 
franchises prennent énormément de marge sur  
tout, c’est du ×2 ou ×3� Nous, on est contre ça, car 
on a été franchisés aussi et on a souffert de ça, 
on ne veut pas se gaver sur nos franchisés, mais 
qu’ils réussissent� S’ils sont satisfaits, alors il y a 
plus de chances qu’ils ouvrent un deuxième et un 
troisième club. » Soutenu par un partenaire courtier, 
le franchisé devra trouver un emplacement de 600 à 
800 mètres carrés, idéalement en zone commerciale 
et pas en centre-ville, car il faudra absolument un 
parking�  
Le profil recherché ne doit pas forcément être sportif, 
mais mieux vaut savoir gérer une société� Côté équipe, 
comptez un gérant, donc, avec deux diplômés BPJEPS 
minimum� Avec ça, si tout est OK, un centre Liberty 
Fitness promet une rentabilité entre 3 et 6 mois� 

LE MOTEUR DU COACHING
Pour ce prix, le centre ne touche pas que les enfants, 
mais aussi, donc, leurs parents. L’offre de fitness 
adulte reste le cœur du réacteur� Revenus du low 
cost rapidement, les managers ont augmenté leurs 
prestations pour les axer autour du coaching�  
Il se déroule en individuel ou en small groups de 
10 personnes� Le prix démarre à 39 euros par mois 
pour un accès libre au plateau et aux cours collectifs 
classiques (Zumba, pump, step, etc�) « mais ce n’est 
pas ce que nous vendons le plus », assure Helena Gil, 
« car ce n’est pas ce qui permet de fidéliser ». Quand 
une personne vient dans le club, elle ne choisit pas 
un abonnement, elle a un entretien durant lequel le 
commercial lui propose la bonne formule adaptée à 
ses objectifs� Si besoin, celui-ci renvoie le client vers 
un médecin nutritionniste partenaire� Bien souvent, 
cela mène à du coaching� 

Le prix démarre à 59 euros mensuels, ce qui ouvre 
droit aux sessions en small groups, pour s’établir à 
89 euros pour un coaching privé par semaine, et aux 
petits groupes� Ces deux formules – facturées à l’année 
en prélèvement mensuel – pèsent 60 % du chiffre 
d’affaires, sur un total de 900 000 euros à Marignane, 
dont 300 000 euros pour la piscine� Là encore, Liberty a 
pris ses libertés avec les conventions� « Nous sommes 
allées en Italie où ils ont dix ans d’avance en matière 
d’aqua gym, et nous y avons ramené de nombreuses 
pratiques innovantes : aqua trek, elliptique, pole 
dance… » se félicite Helena Gil, qui a pratiqué la 
natation elle-même de nombreuses années� Le bassin 
accueille tout de même neuf cours par jour avec trois 
coachs spécialisés� La cerise sur le gâteau : la piscine 
accueille bien évidemment plein de bébés nageurs� n
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L'agencement durable

GEKIPS habille
EasyGym.

EASYGYM Palais Royal & Vaugirard à PARIS a fait confiance 

à GEKIPS pour l'aménagement de ses vestiaires hommes & 

femmes et de sa zone sanitaires :

Mix d'armoires en mélaminé TRENTA et QUATRO blanc mat 

satiné, bancs à structure aluminium PANKA avec assise bois 

NATIVE OAK LIGHT pour les vestiaires.

Structure HPL RIVA C7 pour les cabines de douche.

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







ZONE SANITAIRE : COMMENT FAIRE 
POUR QU’ELLE PORTE BIEN SON NOM ?

Isabelle Métayer, CEO de la société GEKIPS

D’abord, maîtriser le trafic
La première réflexion doit considérer la situation de la 
zone sanitaire dans l’espace général du club� À divers 
moments de son activité, le membre doit pouvoir avoir 
accès aux toilettes selon qu’il est en tenue de ville 
(entrant ou sortant) ou en tenue de sport, pourvu qu’elles 
soient suffisamment en zone distincte des douches, 
exclusivement réservées aux « pieds nus ».

Éviter les croisements inopportuns entre chaussures de 
ville, chaussures de sport et membres en tenue d’Adam 
& Ève est le premier moyen d’éviter les risques de chute 
(sols mouillés), et d’assurer propreté, hygiène et pérennité 
des installations�

Vous avez dit : « humide » ?
Aujourd’hui, tous les dirigeants de club connaissent 
les contraintes ERP (Établissement recevant du public) 
qui régissent leur activité sur le plan législatif� Nombre 
d’entre eux ignorent toutefois que les locaux humides 

font l’objet d’une classification précise qui permet, outre 
une évaluation en fonction de leur hygrométrie, de leur 
exposition à l’eau et de leur entretien, mais aussi un choix 
des matériaux et des revêtements de finition pertinent.

Des cinq types de locaux définis par le Centre scientifique 
& technique du Bâtiment (CSBT), l’appellation EB+C est celle 
qui convient généralement aux clubs de sport� Chez GEKIPS, 
nous proposons toujours des matériaux dont la durabilité 
est en parfaite adéquation avec les réalités d’usage�

Le HPL
Le stratifié haute pression s’est imposé dans nombre 
d’environnements, comme autant de preuves de ses 
diverses et incomparables qualités� Mobilier urbain, 
cuisines, piscines, laboratoires chimiques… ici pour ses 
qualités hydrofuges, là pour sa résistance aux acides, à la 
vapeur ou aux très hautes températures (180° !), ailleurs 
pour son insensibilité aux UV, ou encore son incomparable 
résistance aux rayures et aux coups� 

Sous-ensemble incontournable 
de votre espace vestiaires, 
douches et toilettes inspirent 
propreté et hygiène tant que 
leurs équipements conservent 
l’aspect du neuf.

Mais en zone humide, les 
contraintes imposées aux 
matériaux sont souvent sous-
estimées. Il est ainsi fréquent, 
hélas, et malgré tout le soin 
apporté au lieu par un nettoyage 
méticuleux et quotidien, de 
constater d’irrémédiables dégra-
dations et que celles-ci portent 
injustement préjudice à l’esprit 
d’excellence de l’établissement.

Fort heureusement, les solutions 
existent, qui contredisent ceux 
qui pensent ne pas pouvoir 
échapper à cette fatalité.
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Mais le HPL avance également une qualité qui répond 
aux exigences environnementales : son mode de 
fabrication préserve les ressources forestières en 
excluant le bois au profit du papier kraft recyclé à 70 % 
et 30 % de résine phénolique durcissable� C’est un 
matériau de haute résistance au feu (Euro Bs1-d0) et 
dont le dégagement de formaldéhyde est de classe E1, 
c’est-à-dire à l’innocuité maximale� Chez GEKIPS, les 
épaisseurs sont de 10 ou 13 mm, selon les modèles�
Sans égaler l’aspect cossu du verre, mais sans rien lui 
envier en matière d’efficacité, le HPL compact est une 
solution polyvalente adaptée autant aux cabines de 
douche et de toilettes qu’aux plans de travail (lavabos 
intégrés), ou qu’aux panneaux décor ou de séparation�

Le verre
Ses qualités générales en font un must indétrônable� 
Mais les évolutions techniques dont il bénéficie 
aujourd’hui lui confèrent des caractéristiques 
mécaniques autorisant son usage dans des 
environnements bien plus diversifiés (mobilier 
urbain, automobile, architecture, décoration…)  
et des fantaisies décoratives innombrables�
Pour un usage en cabine de douche ou de toilettes, 
c’est le verre trempé laminé (appelé parfois « feuilleté ») 
qui s’impose� Constitué de deux épaisseurs liées par 
un film PVB (polyvinyle de butyral) dont l’adhésion 
entre les parties est assurée par chaleur et pression 
en usine, bénéficiant du traitement HST (résistance 
aux contraintes thermiques jusqu’à 200 °), c’est la 
meilleure formule pour assurer résistance, sécurité 
et isolation acoustique, jusqu’à un niveau de charge 
commun à ce type d’utilisation (portes ou intercalaires)�
Les besoins esthétiques sont généralement comblés 
en standard par des couleurs de base, l’accès aux 
nuanciers de type RAL ou Fundermax étant toujours 
possible, moyennant coûts et délais en conséquence�

Acier ou alu ?
Si les panneaux de verre et les panneaux HPL sont 
réputés autoporteurs, la structure des cabines 
de douche et de toilettes nécessite selon leur 
conception une véritable structure complète ou 
de simples éléments de jonction, selon que les 
panneaux intercalaires de séparation des cabines 
sont prévus en dur ou pas�
Dans tous les cas, des raisons techniques ou de 
budget peuvent conduire au choix de l’aluminium 
ou de l’acier� Si les qualités de légèreté, de solidité 
et d’inaltérabilité du premier ne sont plus à prouver, 
le second doit impérativement être de composition 
inoxydable (acier AISI 304 ou 316 selon les modèles), 
tant pour les éléments structurels (montants, barres 
de jonction, pieds…) que d’accastillage (charnières, 
vis, poignées, loquets…)�
Que votre choix se porte sur le HPL ou le verre, voire 
un mix des deux, vous bénéficiez dans tous les cas 
d’une grande facilité d’entretien et d’un état de 
surface prétendant « au neuf » longtemps après son 
installation� En ces temps où propreté et hygiène 
sont plus que jamais indissociables du concept de 
santé, un espace sanitaire qui « porte bien son nom », 
c’est bien plus qu’une façon d’assurer la sécurité de 
vos investissements ; c’est une carte maîtresse pour 
flatter le niveau de service de votre club, donc la 
fidélité de vos membres. n

VF 586   
CLUB DE FITNESS PREMIUM

Surface : 1 300 m² 
Loyer : 40 000 €

CA : 580 000 € 
Cession : 1 550 000 € FAI

VF 583   
CLUB DE FITNESS 
(PACA)

Surface : 1 000 m² 
Loyer : 2 500 € 

CA : 218 000 € 
Cession : 375 000 € FAI 

VF 568   
CLUB DE FITNESS 
(Occitanie)

Surface : 1 500 m² 
Loyer : 2 500 € 

CA : 220 000 € 
Cession : 450 000 € FAI 

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

Surface : 900 m² 
Loyer : 1 900 € 

CA : 182 000 € 
Cession : 215 000 € FAI

VF 591   
CLUB DE FITNESS

Surface : 1 000 m² 
Loyer : 10 000 €

CA : 92 000 € 
Cession : 160 000 € FAI

VF 584    
CLUB DE FITNESS 
(Normandie)

Surface : 1 500 m² 
Loyer : 7 500 €

CA : 132 000 € 
Cession : 830 000 € FAI

VF 593    
CLUB DE FITNESS 
(Bretagne)
Surface : 350 m²  
Loyer : 1 700 €

CA : 165 000 € 
Cession : 120 000 € FAI

VF 522   
CLUB DE FITNESS

Surface : 1 800 m²  
Loyer : 5 800  €

CA : 144 000 € 
Cession : 315 000 € FAI 

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

IMPORTANT
Pour toutes les annonces,  

les CA s’entendent avec les mois 
de fermetures. Les CA 2020-2021 
ne sont donc pas représentatifs.

IMPORTANT
Pour toutes les annonces,  

les CA s’entendent avec les mois 
de fermetures. Les CA 2020-2021 
ne sont donc pas représentatifs.
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EuropeActive s’est réinventée au cours des deux 

dernières années, en ralliant le secteur européen 

autour d’un objectif commun, en préparant le terrain 

pour soutenir son programme de santé publique et  

en s’ouvrant à la collaboration mondiale. 

Son président-directeur général, Andreas Paulsen 

nous explique les défis de demain...

EUROPEACTIVE SE RÉINVENTE POUR  
TRANSFORMER LE FITNESS EUROPÉEN !

Interview par Kate Cracknell

linkedin.com/in/kate-cracknell

QUELLE EST VOTRE HISTOIRE ?
J’ai une formation en études européennes et en sciences 
politiques, ce qui, je suppose, est assez inhabituel  
dans notre secteur� Je suis un passionné d’histoire qui, 
à l’occasion, enseigne encore la philosophie politique et 
j’ai passé beaucoup de temps dans les milieux politiques� 
Cependant, en 2011, j’ai eu l’occasion de lancer un 
nouveau concept de fitness médical avec un groupe de 
physiothérapeutes, en devenant directeur général d’une 
entreprise appelée Fit&Sund� Elle compte aujourd’hui une 
quarantaine de clubs, mais à l’époque, nous démarrions 
et nous cherchions des normes objectives pour nos 
qualifications de formateurs personnels. J’ai découvert 
l’European Health & Fitness Association (EHFA) – comme 
EuropeActive s’appelait alors – et j’ai soumis ses normes 
à mes cofondateurs de Fit&Sund : deux universitaires, un 
médecin, un docteur en physiologie de l’exercice et un 
physiothérapeute de très haut niveau� Nous avons tous 
convenu qu’elles étaient bonnes, alors Fit&Sund a adhéré 
en 2011 – je suis devenu vice-président du Conseil des 
normes en 2012 et j’ai rejoint le conseil d’administration en 
2015� Lorsque la direction d’EuropeActive a changé en 2019, 
le conseil d’administration a demandé à David Stalker et à 
moi-même de prendre la relève� Je suis devenu président 
par intérim en 2019 et j’ai été nommé P�-D�G� en avril 2020�

Dave et moi travaillons bien ensemble, ainsi qu’avec 
l’équipe d’EuropeActive, et au début de 2020, nous avons 
défini une stratégie qui abordait non seulement les défis 
immédiats, mais aussi le plus long terme et la direction 
que nous voulions donner au secteur et à EuropeActive�

ET LE DÉFI IMMÉDIAT ÉTAIT COVID-19 ?
Oui� Nous avons essentiellement commencé à faire voler 
cet avion à travers un orage�

Mais je me soucie beaucoup d’EuropeActive et des 
associations nationales qui en font partie, et je me suis 
souvenu des mots de Churchill : « Ne jamais laisser  

une bonne crise se perdre. » Quand tout est en l’air, si 
vous avez une mission suffisamment forte, un élan et les 
bonnes ressources derrière vous, il y a une réelle chance 
de changement�

J’étais déterminé à en tirer le meilleur parti, et nous avons 
utilisé la Covid comme une fenêtre d’opportunité pour 
obtenir le mandat de nos supporters et de notre conseil 
d’administration pour transformer fondamentalement les 
choses� L’organisation avait été créée par des professionnels 
du secteur, que je respecte profondément, avec les 
meilleures intentions du monde, mais avec des ressources 
limitées ; le moment semblait venu de tourner la page et  
de devenir une véritable association professionnelle, 
une fédération à Bruxelles, afin de disposer de la bonne 
structure pour l’avenir�

Nous avons reconstruit de l’intérieur, en créant des 
départements, des responsabilités claires, une séparation 
des pouvoirs, de nouvelles structures de gouvernance, 
des normes de transparence, etc� Nous avons créé un fort 
sentiment d’utilité au sein de l’association� Notre équipe 
comprenait la gravité de la situation, bien sûr, mais nous 
avons également veillé à ce qu’elle comprenne la grande 
opportunité de la situation – que si nous fournissions le 
bon soutien à nos membres et parties prenantes de petite 
et moyenne tailles, en particulier, nous pourrions avoir 
un impact extrêmement positif, en les aidant à traverser 
la crise� Nous avons insisté sur le fait que notre secteur 
n’est pas n’importe lequel� Nous nous occupons de la 
santé publique et du bien-être en Europe, et nous jouons 
un rôle important dans la relance de l’Europe� Et en tant 
qu’association professionnelle, EuropeActive est la colonne 
vertébrale de ce secteur� Nous devons être présents lorsque 
les gens se battent sur le terrain� Comprendre cela a été 
un élément important pour traverser la crise� Je pense que 
les associations qui ont réussi à traverser la pandémie –  
et même à se développer et à prendre de l’élan – sont 
celles qui ont été capables de créer un sens de l’objectif 
autour duquel leurs secteurs nationaux se sont unis�
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QUELLE EST LA SITUATION ACTUELLE D’EUROPEACTIVE ?
Cela peut sembler étrange à dire, car la Covid a été terrible 
à bien des égards, mais je pense qu’elle a en fait rendu plus 
facile d’être une association professionnelle, à condition 
de le faire correctement� Elle a rendu notre valeur plus 
claire que jamais en tant que force unificatrice du secteur 
européen, parlant aux gouvernements d’une seule voix, 
partageant les ressources, créant des objectifs communs et, 
en fin de compte, s’en sortant ensemble. Et nous nous en 
sommes plutôt bien sortis, élargissant même notre équipe 
et, avec l’aide de certains des grands acteurs de notre 
secteur, investissant dans de nouveaux projets tels que 
le DataHub européen et les nouvelles normes FitCert�eu 
(hcmmag�com/FitCert)� Je suis extrêmement reconnaissant 
à Dave Stalker, qui a été mon proche partenaire dans cette 
aventure, ainsi qu’au conseil d’administration et à l’équipe 
d’EuropeActive pour la manière dont ils se sont réunis�

Je suis également reconnaissant aux grandes associations 
nationales de notre réseau, qui ont partagé leur expertise 
avec les petites associations� Nous avons fait passer notre 
communauté européenne d’associations nationales de 
16 à 31 en l’espace de deux ans, et UKActive et d’autres 
associations nationales bien établies en Europe ont fourni 
des ressources et des arguments inestimables en matière 
d’affaires publiques pour aider nos associations plus 
jeunes et moins riches en ressources�

QUEL TYPE D’IMPACT ?
Même au plus profond de la crise, nous étions déjà en 
mesure de voir comment – dans les pays où les associations 
nationales avaient pu positionner notre secteur comme une 
solution de santé publique – la probabilité de restrictions 
paralysantes était plus faible que dans les pays où nous 
sommes encore considérés comme du fitness, du sport et 
des loisirs traditionnels�

S’il y a un mot qui va être encore plus important que le 
mot « santé » pour notre parcours dans les années à venir, 

c’est « essentiel ». Au cours de la Covid, nous avons compris 
que si vous êtes considéré comme un service essentiel, les 
politiciens feront tout pour que vous restiez ouvert� Et nous 
avons déjà eu quelques succès à ce niveau� L’Allemagne a 
eu ses élections l’année dernière, bien sûr, et son nouveau 
programme gouvernemental mentionne notre secteur 
comme étant essentiel à la santé publique et aux niveaux 
d’activité physique� Les autorités sanitaires du Royaume-
Uni, du Danemark, des Pays-Bas et de la région de Madrid 
ont également reconnu officiellement notre secteur, mais 
l’exemple de l’Allemagne est le plus clair, le plus officiel 
et le plus élevé à ce jour� Et c’est important, car cela se 
répercutera sur les initiatives politiques dans toute l’Europe� 
Entre-temps, lors du lancement de la Semaine européenne 
du sport en Slovénie en septembre dernier, Mariya Gabriel, 
commissaire européenne à l’innovation, à la recherche, à 
la culture, à l’éducation et à la jeunesse, a reconnu pour la 
première fois que notre secteur était essentiel et important 
pour l’activité physique en Europe�

COMMENT EN TIRER PARTI ?
Il y a un avenir prometteur au-delà de la Covid, et nous 
sommes en train de le préparer en ce moment même�  
À mesure que les populations vieillissent et sont affectées 
par les modes de vie malsains contemporains, les systèmes 
de soins de santé devront être fondamentalement réformés 
en faveur de la santé préventive� Les pays ne pourront tout 
simplement pas se le permettre autrement� Si notre secteur 
se positionne correctement, nous serons reconnus comme 
un élément important de cette combinaison de soins de 
santé préventifs� C’est la chose la plus importante que  
nous puissions faire politiquement dans les années à venir, 
car il y a beaucoup plus d’argent et de ressources dans la 
santé que dans le sport et les loisirs� Le sport et les loisirs 
sont bien sûr très bien – c’est là que se trouvent nos racines 
historiques – mais pour dépasser les 10 ou 20 % de péné-
tration du marché et atteindre 40, 50 % et plus, nous devons 
être considérés comme des acteurs de la santé publique�  

S’IL Y A UN MOT QUI VA ÊTRE ENCORE PLUS 
IMPORTANT QUE LE MOT « SANTÉ » POUR  
NOTRE PARCOURS DANS LES ANNÉES À VENIR,  
C’EST « ESSENTIEL ».
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Nous devons être considérés comme essentiels au niveau 
de l’activité physique en Europe� C’est pourquoi il est si 
important de gravir cette liste – cette échelle d’essentialité� 
En d’autres termes, s’il n’y a rien de mal en soi à définir 
le fitness de manière esthétique, notre plus grande valeur 
pour la société ne peut être définie de manière esthétique. 
Elle est définie par l’effet positif de l’activité physique sur 
la santé et le bien-être physique, mental et social� C’est 
pourquoi l’un des thèmes centraux du Forum européen 
de la santé et du fitness de cette année, qui s’est tenu à 
Cologne, était l’importance de construire votre activité sur 
la santé plutôt que sur le sport et les loisirs – ce qui est 
plus prometteur pour l’avenir en termes d’attraction de 
consommateurs, d’augmentation de l’impact sociétal et de 
présence dans le radar des politiciens�

En tant qu’association, nous devons adopter dès 
maintenant cette position préventive en matière de 
santé, puis encourager les opérateurs à procéder à des 
changements progressifs� Je ne dis pas du tout que les 
clubs doivent couper tous les liens avec leur histoire, 
mais nous devons continuer à aller de l’avant dans nos 
messages� Nous devons également être prêts à faire 
notre autocritique� Lorsque nous rencontrons des parties 
prenantes externes – des acteurs politiques, par exemple 
– nous devons écouter leurs critiques au lieu de les rejeter� 
Une fois que nous comprenons pourquoi les politiciens 
nous regardent d’une certaine manière, nous pouvons 
aborder les véritables problèmes et éduquer là où les 
perceptions sont incorrectes�

QUELLE EST LA RAISON D’ÊTRE DE VOS NOUVELLES NORMES 
POUR LES CLUBS ?
Nos nouvelles normes FitCert�eu ont pour but de nous 
préparer à l’après-Covid� Auparavant, nous avions des 
normes pour les personnes : les professionnels de 
l’exercice de notre secteur� FitCert�eu représente nos 
premières normes fermes pour les lieux d’affaires : un 
système d’assurance qualité en quatre étapes où les 
assureurs qualité sont réellement sur le terrain pour aider 
les clubs à améliorer les normes de leurs installations�

Le club moyen bien géré en Europe sera parfaitement à 
l’aise dans ce nouveau système, mais l’important est qu’il 
ne repose pas uniquement sur la confiance. Il y a une 
assurance qualité sur le terrain� Une partie de celle-ci est 
obligatoire, ailleurs nous faisons des recommandations� 
L’objectif est de garantir une norme minimale et, en même 
temps, d’inspirer notre secteur pour l’avenir, en montrant 
aux opérateurs comment nos clubs de fitness et de santé 
devraient se développer dans les années à venir�

Nous avons été positivement surpris par la rapidité avec 
laquelle certains des principaux opérateurs ont réagi, 
avec des entreprises comme BasicFit, Pure Gym, Gym 
Group, David Lloyd Leisure, Solinca, Urban Fit, Fit&Sund, 
EVO, FitForFree, SportCity et GoFIT – ainsi que quelques 
opérateurs plus petits – qui ont investi pour devenir des 
pionniers dans ce domaine�
Dans le cadre de notre projet pilote, un peu moins de 
300 clubs de neuf pays européens – Belgique, Danemark, 
Espagne, France, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal 
et Royaume-Uni – franchiront la deuxième étape� Notre 
échantillonnage est réalisé selon les normes internationales, 
ce qui signifie que l’ensemble du domaine est ensuite 
accrédité sur la base de l’échantillon. Cela signifie que 
le pilote représente en fait plus de 1 800 clubs sur neuf 
marchés� Nous pensons que ces normes deviendront la 
norme au cours de la prochaine décennie, les compagnies 
d’assurances et même les organismes de réglementation 

gouvernementaux les prenant en compte lorsqu’ils 
réglementent notre secteur ou émettent des polices 
d’assurance�

Y A-T-IL D’AUTRES NOUVELLES INITIATIVES  
QUE VOUS AIMERIEZ MENTIONNER ?
J’aimerais parler de l’European DataHub, que nous avons 
lancé avec 4Global l’année dernière pour fournir de manière 
rentable des données instantanées et fiables pour notre 
secteur� Couvrant principalement le secteur commercial 
en Europe, c’est l’un de nos plus gros investissements 
et il a été rendu possible par les membres des Conseils 
des présidents d’EuropeActive, qui ont été d’un soutien 
incroyable pendant la pandémie� Les données proviennent 
directement des sources numériques de notre écosystème 
– les plateformes numériques et les logiciels de nos 
membres – et peuvent être utilisées pour surveiller les 
comportements des clients, par exemple� Nous serons en 
mesure de constater les augmentations et les diminutions 
des adhésions et de voir comment les consommateurs et 
les membres des clubs passent d’une offre à l’autre ; si le 
système avait été opérationnel pendant l’Omicron, nous 
aurions pu voir immédiatement combien de membres nous 
avions perdus, au lieu de devoir extraire manuellement ces 
données� 

Il s’agit d’obtenir des données et des recherches fiables 
sur lesquelles fonder nos décisions et nos modèles 
économiques, plutôt que de se fier à notre instinct. Il s’agit 
également de mieux financer nos initiatives d’affaires 
publiques, en veillant à ce que les bons arguments 
parviennent aux bons politiciens et aux autorités 
décisionnelles� Par exemple, en partenariat avec les 
universités représentées au sein du conseil scientifique 
de notre nouvelle unité de recherche, Think Active, nous 
allons procéder à une modélisation socio-économique 
des données� L’objectif sera de mieux comprendre l’impact 
social de notre secteur, en posant des questions telles 
que : si nous augmentons de manière significative l’accès 
à l’exercice régulier pour les citoyens de tous horizons, 
quel impact cela aura-t-il sur le taux de criminalité dans 
cette communauté ? Cela nécessite bien sûr de combiner 
d’autres ensembles de données avec les nôtres, mais cela 
nous permettra de bien mieux démontrer l’impact direct 
et indirect de notre secteur dans la société� C’est ce que 
nous voulons faire dans les années à venir, en mettant ces 
connaissances entre les mains de nos responsables des 
affaires publiques qui, à leur tour, les transmettront aux 
acteurs politiques�

UNE COLLABORATION MONDIALE PLUS POUSSÉE  
SERAIT-ELLE BÉNÉFIQUE ?
Pendant la pandémie, un grand nombre d’associations 
professionnelles dans le monde se sont non seulement 
renforcées, mais ont également commencé à collaborer 
plus étroitement que jamais auparavant� En conséquence, 
il existe désormais un réseau informel d’associations 
dans le monde entier et je pense que nous avons une 
occasion unique de formaliser ce réseau cette année, en 
le transformant en une fédération d’associations qui parle 
d’une seule voix au niveau mondial� Si cela se produit, il 
devrait s’agir d’un organe démocratique, et non d’une 
entreprise semi-commerciale� Il devrait être totalement 
transparent et responsable – un forum de pairs assis autour  
d’une table représentant leurs continents et régions res-
pectifs� Dans cette fédération, EuropeActive représenterait 
l’Europe ; je considère l’Europe comme mon pays et je n’ai 
pas d’ambitions mondiales autres que de faire le bien pour 
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EN TANT 
QU’ASSOCIATION 
PROFESSIONNELLE, 
EUROPEACTIVE 
EST LA COLONNE 
VERTÉBRALE DE 
CE SECTEUR. 
NOUS DEVONS 
ÊTRE PRÉSENTS 
LORSQUE LES GENS 
SE BATTENT SUR LE 
TERRAIN.

EuropeActive : Stratégie Horizon 2025

« Notre vision et notre mission sont inchangées depuis 

2019-2020, déclare Andreas Paulsen, P.-D.G. d’EuropeActive. 

Notre mission reste de promouvoir les intérêts de toutes les 

organisations qui œuvrent pour que plus de gens soient plus 

actifs, plus souvent. Notre vision est d’être la principale voix 

européenne de notre secteur. Ce qui est nouveau, c’est notre 

stratégie et notre programme de travail pour 2022-2025 –  

un plan intitulé “Avancer ensemble” – qui s’appuie sur notre 

mission et notre vision et vise à réaliser concrètement les 

objectifs de notre manifeste sectoriel Horizon 2025. Il y a 

une introduction qui couvre certains des changements de 

paradigme, comme devenir une solution de santé publique et 

sécurisée des données fiables que nous pouvons mettre entre 
les mains de nos ressources d’affaires publiques. Le document 

est ensuite divisé en chapitres, chacun représentant un des 

départements d’EuropeActive.

Les services aux membres couvrent la manière dont nous 

nous occupons des membres, notamment dans le domaine 

commercial, y compris les événements. Les services 

éducatifs couvrent la recherche pour le secteur, les normes, 

l’accréditation, l’assurance qualité et notre stratégie pour 

améliorer les compétences de la main-d’œuvre de notre 

secteur. Le chapitre consacré à l’UE et aux affaires publiques 

aborde nos objectifs généraux en matière d’affaires publiques, 

ainsi que la manière dont nous intensifions et alignons 
notre représentation politique et nos efforts en matière de 

politique à Bruxelles et dans les capitales nationales d’Europe, 

tandis que le chapitre consacré aux projets et programmes 

examine les projets financés et soutenus par l’UE que nous 
coordonnons ou dont nous sommes partenaires dans les 

domaines de la numérisation, de l’inclusion, de la durabilité 

environnementale, de l’éducation et des compétences, 

etc. L’administration et les finances sont principalement 
axées sur l’interne, mais au nom de la transparence, nous 

voulons montrer à tous les membres et parties prenantes 

d’EuropeActive comment nous nous y prenons pour constituer 

la meilleure équipe d’association professionnelle au monde. »

l’ensemble du secteur� Mes ambitions pour EuropeActive 
sont simplement les suivantes : améliorer l’image de notre 
secteur, en veillant à ce que nous devenions une solution 
de santé publique aux yeux de la majorité de nos sociétés ; 
et représenter le secteur européen de la meilleure façon 
possible à la table mondiale, notamment en aidant des 
partenaires partageant les mêmes idées dans le monde 
entier� Ainsi, pour moi, une fédération mondiale représente 
une merveilleuse opportunité d’aider les autres – les 
associations africaines émergentes, par exemple� J’aimerais 
voir un système formel de partage des ressources et des 
meilleures pratiques� Cela nous permettrait également de 
mettre en commun nos ressources pour obtenir un impact 
bien plus important : financer des rapports mondiaux 
plutôt que régionaux en collaboration avec des partenaires 
universitaires du monde entier, par exemple, et créer 
des campagnes bien plus fortes pour notre secteur� Il y a 
trop de duplications des efforts à l’heure actuelle, et les 
sponsors demandent à juste titre pourquoi ils doivent 
payer plusieurs organisations pour faire avancer le même 
programme mondial�

De notre point de vue, nous sommes très heureux de 
partager� Nous l’avons déjà fait librement lors de la Covid� 
Nous voulons simplement le faire d’une manière équitable, 
avec le même esprit ouvert de collégialité à tous les 
niveaux. Toute fédération doit être fondée sur la confiance 
et le respect mutuel : des poignées de main qui disent que 
nous croyons en l’autre et en notre secteur et que, dans un 
esprit de partenariat, nous allons mettre nos ressources en 
commun et faire cela ensemble�

En fin de compte, c’est ce que notre secteur attend de 
nous� On attend des associations professionnelles qu’elles 
collaborent et non qu’elles se fassent concurrence� On 
attend de nous que nous fassions preuve de respect 
envers nos sponsors en dépensant leurs ressources aussi 
judicieusement que possible� Nous sommes censés être 
des lieux de paix et de représentation qui rassemblent 
l’ensemble de l’écosystème autour de points d’ordre du 
jour communs à tous� J’espère fermement, et je crois même 
que la formalisation de cette fédération mondiale aura 
lieu� n

Reproduit avec la permission du magazine HCM (HCMmag.com)  
avec le consentement du détenteur des droits d'auteur © Cybertrek 2022 
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AZEOO se positionne en 2022 
comme un acteur majeur du 
marché, avec une présence à 
l’internationale qui s’accélère.

AZEOO regroupe aujourd’hui près 

de 350 000 athlètes présents dans 

plus de 30 pays et 3 500 structures, 

ainsi que 400 professionnels du 

sport et du bien-être qui utilisent  

la technologie notamment en 

marque blanche.

Notre solution à 360° répond à 

différents objectifs et besoins d’une 

marque ou d’un professionnel :

•  Proposer un accompagnement à 
360° à sa communauté (personal 

training, Workout du jour, plans 

alimentaires, recettes de cuisine, 

vidéos VOD & lives, master class, 

entraînements) et offrir ou vendre 

ce contenu accessible n’importe 

où, n’importe quand directement 

dans le mobile de ses clients.

•  Engager et fédérer sa communauté 

via un réseau social intégré, 100 % 

sport, 100 % lifestyle, avec de la 

gamification et des challenges.
•  Communiquer de façon 

efficace et pertinente avec sa 

communauté (notifications push 
segmentées et illimitées, publicité 

géolocalisée, parrainage client, 

offre partenaire), mais également 

un module CHAT intégré comme 

un messager coach/client.

•  Monétiser tous ses produits et 
services de façon non intrusive 

en les vendant via votre market 

place. Des revenus additionnels  

de 100 euros à 1 000 euros par 

mois en moyenne selon la taille  

de votre communauté.

Aujourd’hui, nous souhaitons vous 

parler de deux fonctionnalités 

majeures qui font d’AZEOO  

la solution la plus complète et 
la plus novatrice du marché 
européen et mondial :

 1. YOUR CHALLENGE 
Module incontournable YOUR 

CHALLENGE, c’est le coach 

digital de demain, qui permet 

aux professionnels de proposer 

un bilan postural avec analyse 

de mouvement complètement 

automatisée et directement dans  

le mobile de clients.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Le professionnel réalise une 

vidéo de base, explicative du bon 

mouvement postural, par exemple 

sur un squat ou un challenge HIIT,  

sur lequel il souhaite que ses clients  

l’affrontent. La technologie suivra 

l’efficacité du mouvement du client 
ainsi que son score au travers de 

l’application mobile et grâce à la 

caméra du mobile.

Plus besoin d’être à côté de vos 

clients pour contrôler leurs 

mouvements sur un challenge. 

L’analyse cinétique le fait pour vous.

Envie de proposer des bilans 

posturaux complètement 

automatisés et payants pour 

vos clients ? C’est possible avec 

les CORNER Challenges. Une 

technologie révolutionnaire qui 

vous garantit un coaching de 

qualité, fait par vos soins, exclusif 

pour vos clients et complètement 

ludique. Un service accessible à 

partir de seulement 29 € HT/mois.

Fondée en 2015, AZEOO est une entreprise française de la French 
Tech et de la sport tech accompagnée par BPIFrance, spécialisée 
dans la création d’applications mobiles ultra-personnalisées, 
combinées à une plateforme Web de gestion pour le professionnel.

AZEOO,  
LE MEILLEUR LOGICIEL DE COACHING 
SPORTIF ET NUTRITIONNEL POUR  
LES PROFESSIONNELS DU SPORT 

COACHER, ENGAGER, FIDÉLISER ET MONÉTISER 
VOTRE COMMUNAUTÉ !

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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 2. LE GÉNÉRATEUR DE PLANS 
 ALIMENTAIRES ET RECETTES 
Aujourd’hui, et en tant que professionnels de sport 

et de bien-être, concevoir de simples programmes 

d’entraînement pour vos clients ne suffit plus. Vos 
clients ont besoin d’être accompagnés de manière 

complète, et la nutrition en est partie prenante. 

C’est pour cela qu’AZEOO vous propose d’élargir 

votre offre, notamment grâce à notre nouvelle 

fonctionnalité : le générateur de plans alimentaires 

et recettes.

Bénéficiez d’un catalogue de +1 000 recettes healthy 

et mettez-les à disposition de vos clients. Ajoutez 

également vos propres recettes en quelques clics.

Peu de temps pour créer des plans alimentaires ? 

Utilisez notre générateur automatique, en fonction 

des habitudes alimentaires de vos clients, et 

proposez-le en quelques clics à vos clients. Vous 

avez également la possibilité de créer vos propres 

plans basés sur vos recettes, via les aliments que 

vous avez sélectionnés et des notes textuelles 

spécifiques.

Choisissez d’offrir ces programmes ou vendez-les 

directement avec notre technologie. Un module 

accessible à partir de seulement 29 euros par mois* 

avec un nombre illimité de clients.

* Sur engagement de 12 mois.

......................................................................................................

Vous souhaitez tester nos offres et surtout nos 
deux nouveautés incontournables ?

Enregistrez-vous sur azeoo.com/pro/ pour profiter 
d’une période d’essai gratuite ou contactez-nous : 
gym@azeoo.com

Pour suivre notre actualité et venir nous rencontrer 
lors de salons ou autres événements, suivez-nous 
sur nos réseaux :

• Facebook : @azeooFR

• Instagram : @azeoo_app

• LinkedIn : @Azeoo

• Twitter : @azeoo_app

• TikTok : @azeoo

Contact : 

Anthony SAURA 
anthony.saura@azeoo.com • 06 18 08 73 16

91% des Français juge 
(très) important le fait d’être 
en forme physique*. 
Comment comptez-vous

les aider ?  

Notre mission : Accompagner les 

professionnels du fitness, et leurs clients, 

vers la meilleure version d’eux-mêmes.

* Source : Etude «Observatoire de la forme des Français»
Union Sport & Cycle 2022. 

planetfitnessgroup.com/news

Découvrez nos solutions
qui facilitent votre business :



HBX TRAINING HUB vous propose des séances 
clé en main, mais aussi des idées d’exercices 
et des playlists pour construire vos propres 
entraînements. Cette plateforme fournit également 

des ressources marketing pour communiquer 

efficacement et des vidéos éducatives pour 
améliorer votre coaching, optimiser vos 

connaissances en nutrition, en marketing digital…

 CHAQUE SEMAINE, DE NOUVEAUX CONTENUS 
 CONÇUS PAR DES EXPERTS 

•  Plus de 80 éditions préchorégraphiées HBX Boxing, 

HBX Fusion et HBX Move, toutes utilisables en 

marque blanche

•  Des séances clé en main de Battle Rope, Bootcamp 

avec tapis de course, TRX, HIIT, Functional Bench, etc.

•  Des workshops animés par les meilleurs experts 

français

•  Une librairie d’exercices et des playlists musicales 

pour construire vos propres séances

•  Des tips et des workshops en vidéo, ainsi que des 

parcours complets en e-learning pour développer vos 

connaissances et améliorer votre enseignement

•  Des ressources marketing pour promouvoir vos 

activités et services

 ZÉRO CONTRAINTE D’UTILISATION 

Pas de droit d’exploitation

Vous souscrivez un simple abonnement mensuel, en 

version « Club » (comptes multiples) ou « Individuel » 

pour accéder à tous les contenus d’entraînement et de 

formation.

Pas d’obligation liée à la marque HBX

Les contenus HBX sont exploitables en marque 

blanche. Vous pouvez les utiliser tels quels ou les 

modifier pour créer vos propres entraînements.

Pas d’obligation de formation

Aucun prérequis n’est nécessaire à l’utilisation de HBX 

TRAINING HUB : tout est dans la plateforme ! Vous y 

souscrivez en quelques clics et avez immédiatement 

accès à l’ensemble des contenus. n

HBX TRAINING HUB
LA NOUVELLE PLATEFORME EN LIGNE D’ENTRAÎNEMENT ET  
DE FORMATION POUR LES COACHS ET LES PERSONAL TRAINERS

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Trouver des contenus clé en main et 
personnalisables de Functional Training 
est aussi facile que de regarder une série 
sur Netflix. 

Scannez ce QR Code pour en savoir plus :

Ou suivez ce lien : https://bit.ly/3KQYYko

“ Nous avons imaginé HBX TRAINING HUB  
comme un outil stimulant, facile à utiliser et 
flexible. Un support indispensable pour créer 
des séances d’entraînement, perfectionner le 
coaching et développer le business des coachs  
et des Personal Trainers.”

Brian PASCANET - Directeur HBX
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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
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LE FUTUR DU SPORT  
PASSE PAR LA TECHNOLOGIE
Flavie Lefèvre, directrice marketing France et Belgique, Urban Sports Club

LA GÉNÉRATION « OÙ, QUAND ET COMME JE VEUX »
Les habitudes de consommation évoluent vers un choix 
illimité : les plateformes comme Spotify ou Netflix en sont 
des exemples révélateurs et révolutionnent des secteurs 
entiers�

Dans l’économie du partage, l’utilisation et l’accès sont plus 
importants que la possession et la propriété� L’immédiateté 
devient également très prégnante : la livraison du meilleur 
restau en 30 minutes, les courses en 10 minutes, pas de  
problème� La mobilité est accélérée sous l’égide des 
vols ou bus low cost et des plateformes telles qu’Airbnb� 
Ces évolutions ont un point commun : l’utilisation de la 
technologie et de la data�

Les salles de sport doivent surfer sur cette tendance de 
la digitalisation en intégrant la technologie dans leur 

expérience client, en proposant par exemple de réserver 
facilement les activités via un smartphone� Chez Urban 
Sports Club, certains partenaires comme Point of Power 
– un studio allemand basé à Cologne – ont observé une 
croissance de plus de 30 % sur le taux de remplissage de 
leurs cours grâce à l’intégration à Urban Sports Club, qui 
met à disposition son système de réservation�

LA SANTÉ AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS
Ces deux dernières années ont montré l’importance de la 
santé, qu’elle soit physique ou mentale� Dans un sondage 
réalisé par l’IFOP pour Urban Sports Club1, 89 % des Français 
estiment qu’avoir une activité physique favorise le bien-être 
et fait du bien au moral� 63 % considèrent d’ailleurs le sport 
comme une véritable source de plaisir�  

Comment les habitudes et les modes de vie des consommateurs ont changé ces 
dernières années ? Quel impact a eu la crise de la Covid-19 ? Quel rôle la technologie 
doit-elle jouer dans les nouvelles pratiques sportives ? Urban Sports Club – leader 
européen des abonnements sportifs flexibles pour les entreprises et les particuliers 
– décrypte les tendances post-Covid et livre ses prédictions pour le futur du sport.

1.�Étude�réalisée�en�ligne�du�29�au�31�juillet�2020�par�l’institut�IFOP�pour�Urban�Sports�Club�auprès�d’un�échantillon� 
de�1�002�personnes�âgées�de�18�ans�et�plus�(échantillon�représentatif�de�la�population�française).FITNESSCHALLENGES42
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Les routines concernant l’activité physique, la nutrition, 
le sommeil, le mode de vie, évoluent en effet vers des 
attitudes plus saines� Pour traquer ces bonnes habitudes, 
les applications et objets connectés fleurissent.

Si la santé devient holistique, l’offre des salles de sport 
doit l’être aussi� Certaines salles l’ont bien compris, 
c’est notamment le cas de Bloom, un studio parisien 
entièrement dédié à la méditation et partenaire d’Urban 
Sports Club, qui permet de retrouver le calme face au 
surcroît de stimuli et d’informations auquel nous sommes 
constamment exposés� Leur planning est souvent complet 
deux semaines à l’avance ! Un autre partenaire – Retour 
des sens – propose quant à lui des séances individuelles 
d’ateliers nutrition en ligne qui sont un excellent 
complément à la pratique sportive�

LA CRISE SANITAIRE A CRÉÉ DE NOUVELLES FAÇONS 
DE TRAVAILLER ET D’ORGANISER SA VIE
Un grand changement vis-à-vis de la perception du 
travail est à l’œuvre� La priorité n’est plus au revenu ou 
au statut, mais au sens et à une plus grande flexibilité 
dans la gestion de son travail� Les modèles managériaux 
classiques sont en mutation : le présentéisme laisse  
place à l’efficacité et la confiance dans un contexte de 
travail à distance de plus en plus plébiscité� Cela crée de 
nouveaux modèles de travail plus flexibles où les horaires 
ne sont plus un contingent de présence, mais des plages 
dédiées à la concentration et la réalisation des projets�  
Les travailleurs peuvent ainsi composer avec les situations 
du quotidien et être plus productifs�

Le lieu de travail devient polymorphe (bureau, maison, 
« full�remote » sur une plage paradisiaque à Bali). L’exode 
provoqué par la crise sanitaire démontre à quel point le 
lieu de travail n’a plus besoin d’être forcément dans une 
grande ville� Et en télétravail, 60 % des Français voient le 
sport comme une soupape de décompression� Les salles 
de sport qui proposent des cours en ligne live ou en vidéo 
à la demande ont su tirer leur épingle du jeu face à ces 
consommateurs qui peuvent alors rester actifs où qu’ils 
soient� La pratique du sport online se pérennise (elle 
représente 15 % des activités faites chez Urban Sports Club) 
et permet de maintenir un lien durable avec sa clientèle�

Le bureau n’a pas vocation à disparaître, bien au contraire, 
mais son rôle se transforme� De lieu de travail, il devient 
lieu d’échange spontané, de cocréation et espace culturel 
où se vivent les valeurs de l’entreprise� Cela, combiné 
à une prise de conscience des entreprises d’une vision 
plus globale de la santé amène à la création d’un 
environnement de travail favorable à l’épanouissement 
des salariés� Les entreprises s’emparent de la gestion 
du stress, du bien-être au travail, et le sport a un rôle 
considérable à jouer dans cette perspective, notamment 
grâce à son aspect social� Pratiquer du sport entre 
collègues crée une dynamique différente, bénéfique à 
la vitalité de l’entreprise� Se doter d’Urban Sports Club 
pour les entreprises permet de répondre aux besoins de 
tous les collaborateurs et d’avoir une gestion simplifiée 
en raison de la grande diversité d’activités et de salles 
partenaires en une solution unique�

« Avec Urban Sports Club, je teste des sports auxquels je 
n’aurais jamais pensé ! Et avec ma collègue, c’est encore 
mieux� C’est l’occasion de se retrouver dans un autre cadre 
et de se défouler ensemble » - Anne-Sophie Bennetot-
Deveria, consultante en transformation digitale chez 
Avanade, client corporate Urban Sports Club depuis 2021�

Autre tendance, la « Gig Economy » : les indépendants, les 
free-lances et les personnes travaillant uniquement sur la 
base de projets constituent une nouvelle audience dotée 
de davantage de flexibilité horaire. Un moyen de remplir 
les heures creuses pour les salles de sport�

PERSONNALISATION ET GAMIFICATION VIA LA DATA 
POUR FAIRE DURER LA MOTIVATION
La digitalisation permet de créer une relation individuelle 
avec les sportifs� La data connectée à l’app permet de 
célébrer les étapes importantes dans la pratique sportive 
(ex� : la 10e visite, puis la 50e, etc�), de proposer de nouveaux 
cours susceptibles de plaire à l’utilisateur en fonction de 
l’historique des sessions� Cette personnalisation a pour 
conséquence d’augmenter l’engagement et la fidélité client.

Autre possibilité qu’offre la data, « gamifier » l’expérience 
utilisateur pour la rendre interactive et renforcer le lien 
avec les salles de sport� Par exemple, Urban Sports Club 
organise un challenge avec les Cercles de la Forme pour 
récompenser la pratique des utilisateurs� En un clin d’œil, 
nous pouvons identifier grâce à la data les personnes 
ayant fait 10 visites dans un Cercle de la Forme et leur 
offrir un coaching personnalisé�

CONCLUSION
Face aux nouvelles opportunités d’entraînement provo-
quées par un changement des modes de vie, les salles 
doivent repenser la façon de proposer leurs activités� 
La technologie permet d’apporter de la flexibilité à 
l’utilisateur et une expérience personnalisée qui s’adapte 
à sa localisation, ses horaires et ses envies sportives et 
d’apporter aux salles de sport une meilleure prévisibilité  
et des opportunités business dont elles doivent se saisir�
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Pour plus d’informations sur un partenariat  

avec Urban Sports Club, contactez-nous via 

partenaire@urbansportsclub.com n

DEPUIS NOTRE DÉMARRAGE AVEC 
URBAN SPORTS CLUB, NOUS AVONS 
AUGMENTÉ LA FRÉQUENTATION DE 
NOTRE CENTRE ET GAGNÉ EN VISIBILITÉ. 
LES NOUVEAUX CLIENTS RÉSERVENT 
FACILEMENT, SE PRÉSENTENT AVEC 
LEUR APPLICATION ET VALIDENT 
L’ENTRÉE. LE FONCTIONNEMENT EST 
TRÈS SIMPLE. CELA S’ACCOMPAGNE 
D’UNE FACTURATION TRANSPARENTE. 
LEUR SYSTÈME EST FIABLE. C’EST UN 
PLAISIR DE POUVOIR BÉNÉFICIER DE 
LEUR PLATEFORME ».

CLAUDE SERRE, FONDATEUR  
DU CENTRE NORKAPP À BORDEAUX
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L’E-MAILING,  
HAS BEEN OU ULTRA-TENDANCE ?

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

jnad.fr – contact@jnad.fr

QU’ENTEND-ON PAR E-MAILING ?
Souvent, quand on pense envoi d’e-mails on pense à la 
bonne vieille newsletter� Celle qu’on envoie une fois par 
trimestre pour pas trop déranger les clients� Celle où l’on 
ne fait que des offres commerciales, car elle n’est jamais 
pensée POUR le client, mais pour l’entreprise� Celle que 
l’on parsème de photos avec une mise en page digne d’un 
site Web� C’est effectivement ce qui se faisait beaucoup au 
début des années 2000�

Comme tous les outils, l’e-mailing a évolué, et aujourd’hui, 
l’envoi d’e-mails à votre base de contacts n’a plus rien 
à voir avec ça� Pour faire face à l’ultra-concurrence qui 
se joue aussi dans les boîtes aux lettres, il faut donc 
s’adapter aux exigences des consommateurs�

POURQUOI L’E-MAILING EST-IL DEVENU AUSSI 
IMPORTANT ?
Comme je le disais, on s’oriente vers une perte de la 
capture des données avec la très probable suppression 
des cookies tiers� Pour une entreprise, la conséquence est 
une réduction du nombre et de la qualité des informations 
par rapport à aujourd’hui. Comme il va être plus difficile 
de se fier aux données fournies par des plateformes 
comme Facebook/Instagram… on va devoir se rabattre 
sur des données plus fiables à savoir celles que vous 
possédez directement : les données de 1er niveau� La base 
de contacts va donc être la source de prospection la plus 
importante et la plus sûre� Pour contacter cette base, l’e-
mailing est un outil qui a fait ses preuves�

Une étude signée Ascend2 explique que les marketeurs 
du monde entier le considèrent comme le canal digital le 
plus efficace. Une étude faite par SuperOffice post-Covid, 
démontre que pourtant 59 % des entreprises n’utilisent 
pas l’e-mail marketing�

Comment gagner la bataille de l’attention dans les boîtes 
aux lettres�

En moyenne nous recevons une trentaine d’e-mails par 
jour� Un peu plus de 60 pour les dirigeants (dont la moitié 
en interne)� Lire 30 e-mails prend du temps� On a donc 
tendance à en effacer rapidement� Le temps d’attention pour 
chaque e-mail diminue proportionnellement à la quantité 
reçue� Par conséquent de la même façon qu’il a fallu gagner 
la guerre de l’attention dans le tas de flyers dans les boîtes 
aux lettres physiques, il va falloir gagner cette guerre de 
l’attention dans les boîtes aux lettres digitales�

LES 3 ÉTAPES CLÉS D’UNE CAMPAGNE  
D’E-MAILING
Pour vous assurer que vos e-mails ne soient pas que du 
temps perdu, il faut que les trois étapes suivantes soient 
réfléchies et optimisées au maximum.

ÉTAPE 1 : DÉLIVRER 

Il est évident que si vous voulez que votre e-mail serve 
à quelque chose, il doit arriver dans la boîte aux lettres 
de la personne à qui vous l’expédiez, c’est ce que l’on 
appelle la délivrabilité� Pour optimiser cette dernière, il 
vous faut une bonne adresse IP : votre réputation doit être 
excellente� On parle ici de réputation digitale !

Qu’est-ce qui fait que votre réputation est bonne ?
•  un taux de plaintes et de rebonds bas ;
• votre message est-il lu ? Vous répond-on ? 
• est-ce qu’on le partage ?
• le destinataire le signale-t-il comme spam ? 
• le destinataire le glisse-t-il dans un dossier pour archive ?

Tous ces éléments et d’autres participent au score  
de votre IP� Si votre IP a un score bas, la délivrabilité  
de vos e-mails va en pâtir� Si vous envoyez un message a 
100 destinataires, il est préférable que plus de 90 arrivent 
à bon port� La perdition peut paraître minime, mais sur du 
volume et de façon répétée, elle cause des dommages�

La disparition des cookies tiers annoncée par Google pour 2023 remet 

fortement en perspective la façon dont nous autres marketeurs travaillons 

nos données. Les agences marketing du monde entier se focalisent sur la 

génération et le travail de ce qu’on appelle les first party datas, c’est-à-dire 

les données de niveau 1, celles que vous possédez. 

La base e-mail de votre entreprise va donc être le cœur de votre démarche 

marketing des prochaines années.
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POUR FAIRE FACE À 
L’ULTRA-CONCURRENCE  
QUI SE JOUE AUSSI 
DANS LES BOÎTES  
AUX LETTRES,  
IL FAUT S’ADAPTER  
AUX EXIGENCES  
DES CONSOMMATEURS.

ÉTAPE 2 : OUVRIR

Une fois l’e-mail arrivé dans la boîte aux lettres qui vous 
intéresse (et pas dans les spams), il va falloir faire en 
sorte que votre destinataire ouvre l’e-mail pour le lire� 
Parmi les 30 e-mails quotidiens, pourquoi lirait-il le vôtre ?

Le sujet de l’e-mail est très important pour l’ouverture 
ainsi que le nom de l’expéditeur� Un des e-mails les plus 
efficaces jamais envoyés est un e-mail dont le titre était : 
« Hey » (« salut » en français). L’expéditeur « Président 
Barack Obama ». L’ancien Président américain a beaucoup 
utilisé le marketing pour ses campagnes� Et il s’est servi 
des campagnes d’e-mailing pour récolter des fonds et cet 
e-mail a été très lucratif� Quand je dis cet e-mail, c’est 
une façon de parler, car il y a eu 18 variantes dans cette 
campagne pour voir celui qui était le plus efficace sur 
l’ouverture et les clics générés� Vous le voyez, ce n’est plus 
un simple e-mail, on est maintenant sur une recherche 
d’optimisation et de résultat�

Combien d’e-mails par jour glissez-vous dans la poubelle 
sans même les lire et combien en signalez-vous comme 
spam ? Une dizaine ? Comme tout le monde, vous effacez 
tout ce qui parait de près ou de loin à une publicité�

Vous savez d’expérience que ce sont des publicités et que 
ce sera une perte de temps pour vous�

C’est pour ça que je considère qu’il y a deux types d’e-mails : 
les e-mails P et les e-mails C�

Les e-mails P sont les e-mails qui peuvent paraître 
personnels, comme les e-mails des amis, des gens que 
vous connaissez personnellement ou professionnellement�

Les e-mails C sont les e-mails qui à l’évidence contiennent 
des messages promotionnels, d’entreprise�

Tout le monde ouvre les e-mails P, car tout le monde veut  
garder le lien, avoir des nouvelles de sa famille, des per-
sonnes qu’il connaît… 

Mais qu’arrive-t-il aux e-mails C ? Peu de personnes les 
lisent ; ils sont soit directement effacés, soit directement 
désinscrits�

Pour qu’un e-mail soit ouvert, il est important que le 
destinataire ne le considère pas comme un e-mail C� Pour 
cela, l’objet de l’e-mail est important, avant le nom de 
l’expéditeur� Il y a plein de trucs et astuces donnés sur le 
Web pour avoir les meilleurs objets d’e-mails possibles�

La seule vraie astuce pour moi, c’est plus une réflexion 
stratégique� Il s’agit de se trouver dans le paquet des 
e-mails personnels, donc l’objet doit sonner comme un 
début de conversation personnelle�

ÉTAPE 3 : CLIQUER

Une fois que l’e-mail est ouvert, le destinataire va 
découvrir votre contenu� Très souvent l’objectif d’un 
e-mail ou d’une campagne, consistera à faire cliquer le 
destinataire, sur un lien pour qu’il arrive là où vous le 
souhaitez : une page Web, une demande de rendez-vous… 
Pour cliquer, il faut que le contenu donne envie de le faire� 
Ce serait quand même dommage d’avoir fait tout le travail 
précédent pour perdre le lecteur avec un contenu pas 
suffisamment réfléchi. 

Je vais me répéter, mais là encore ce qui compte, c’est 
votre identité, votre ton : en un mot votre positionnement� 
En principe vous avez dû travailler cela dans votre charte 
éditoriale, celle qui vous sert aussi pour vos réseaux 
sociaux : sur quel ton allez-vous écrire vos e-mails ? 
Vouvoiement, tutoiement ? Humour, sérieux ?

Une fois le ton trouvé, l’objectif est donc d’avoir le 
contenu� Comment intéresser vos prospects ? De quoi 
pouvez-vous leur parler qui leur donne envie de lire 
jusqu’au bout pour cliquer�

Une connaissance parfaite des envies et besoins de vos 
prospects va vous permettre de passer cette étape� C’est 
une étape qui est bien plus difficile qu’elle ne paraît. Par 
définition, les prospects sont des personnes que vous ne 
connaissez pas bien� Bien travailler sur l’argumentaire, sur 
les problématiques, faire des tests, essayer des approches 
jamais tentées, l’objectif est de performer au maximum� 
Faite comme l’équipe de Barack Obama ! n
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La machine est équipée d’un contrepoids à ressort, 
ce qui réduit le poids à vide du système de poussée 

et facilite l’utilisation de la machine même pour les 

utilisateurs novices. Le contrepoids, combiné au 

système de levier de bras porte-disques, module 

la résistance avec une augmentation progressive 

de la charge lors de l’extension de la hanche et du 

genou, de cette façon la machine développe une 

courbe de charge physiologique en ligne avec la 

courbe de force exercée par les principaux muscles 

du membre inférieur impliqués dans le squat ; 

cela permet d’avoir une contraction musculaire 

physiologique maintenue élevée et constante tout  

au long de l’amplitude du mouvement.

La Super Squat Machine Panatta est dotée d’une 

grande plateforme antidérapante permettant 

un double poste de travail avec une activation 

musculaire différente.

1   
  POSITION 1 (PIEDS SUR LA PARTIE 
HORIZONTALE DE LA PLATEFORME) 

C’est la position classique du squat où la ligne 

d’action de la charge agit à l’intérieur de la zone 

d’appui du pied ; il y a une répartition équilibrée  

du travail entre les différentes articulations, hanche, 

genou et cheville, avec une activation musculaire 

égale du quadriceps fémoral, du grand fessier et des 

ischiojambiers. 

2   
  POSITION 2 (PIEDS EN POSITION AVANCÉE  
SUR LA PARTIE INCLINÉE DE LA 
PLATEFORME) 

Cette position implique le mouvement vers l’avant 

des pieds par rapport à la ligne d’action de la charge, 

ce qui implique un changement dans la dynamique 

de l’exercice, car il y a une plus grande amplitude 

articulaire de la hanche par rapport au genou et à 

la cheville, cela implique un plus grand travail des 

fessiers et des ischiojambiers par rapport aux autres 

muscles extenseurs activés dans le squat.

Une attention particulière a été portée à la sécurité 

des utilisateurs grâce au système de démarrage facile 

avec levier de débrayage à commande manuelle. n

SUPER SQUAT MACHINE

PUBLI-RÉDACTIONNEL

1 2

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

PRIX PROMO 
2 660 € HT 

Valable jusqu’au 31 juillet 2022  
(hors transport et installation –

machine en version base, disques et options non inclus)

La Super Squat Machine Panatta est idéale 
pour l’entraînement complet de tous les 
muscles des cuisses et des fessiers. Elle 
permet d’effectuer un squat à partir  
d’une trajectoire guidée sans risques liés  
à la perte d’équilibre, tout en laissant  
une totale liberté de mouvement au dos

ÉQUIPEMENT
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Gymlib et EGYM viennent d’officialiser une fusion majeure dans l’univers de la sport 
tech et deviennent l’acteur majeur du sport en entreprise en Europe : entre Paris  
et Munich, l’ambition et la vision des fondateurs respectifs vont révolutionner  
la pratique sportive en entreprise.

GYMLIB ET L’ALLEMAND EGYM S’ASSOCIENT 
POUR DEVENIR LE LEADER EUROPÉEN  
DU SPORT EN ENTREPRISE

Thierry Poussin

APRÈS AVOIR CONVAINCU PLUS DE 600 ENTREPRISES DE 
S’ENGAGER POUR LE BIEN-ÊTRE DES SALARIÉS en France et 
en Belgique, Gymlib ouvre un nouveau chapitre pour 
conquérir le marché européen en réalisant une alliance 
stratégique avec EGYM et sa filiale qualitrain, le leader du 
secteur en Allemagne�

EGYM a été fondé en 2010 à Munich par Philipp Roesch- 
Schlanderer et Florian Sauter� Depuis sa création, l’entre-
prise a levé 167 M€ et est aujourd’hui le leader mondial de 
la technologie du fitness. L’entreprise propose des solutions  
intelligentes pour répondre aux besoins des établissements 
de fitness et de santé partout dans le monde.

Le marché du sport en entreprise en France et en 
Allemagne représente actuellement plus de 2,5 milliards 
d’euros� Préoccupation grandissante des employeurs, 
le sport en entreprise n’est plus seulement un outil de 
prévention santé, c’est aussi un avantage de la marque 
employeur, un levier du bien-être au travail, de la 
cohésion d’équipe et d’engagement des collaborateurs�

Une mission commune a uni Gymlib à EGYM : la lutte contre 
la sédentarité, qu’ils ont décidé d’adresser en aidant les 
entreprises à prendre soin de la santé de leurs salariés�

La persévérance des équipes Gymlib leur a permis 
de rebondir pendant la crise et même de dépasser 
les chiffres de 2019, notamment grâce à l’ajout de 
fonctionnalités sociales pour fédérer et faire bouger les 
équipes de façon ludique, grâce à des challenges, des 
contenus exclusifs (lives, ateliers, applications) et un fil 
d’actualité dédié aux sociétés� L’offre sport et bien être de 
Gymlib répond efficacement aux enjeux des entreprises 
qui placent plus que jamais le bien-être des salariés au 
cœur de leurs préoccupations� 

L’offre adresse déjà plus de 300 000 salariés bénéficiaires, 
dont des grands comptes comme Deloitte, Danone, GRT Gaz 
et des PME ainsi que des start-up à forte croissance comme 
Qonto, PayFit, Spendesk, Mirakl, Deliveroo� Depuis ses débuts, 
1,5 million de séances ont été effectuées via Gymlib�

« Afin de poursuivre la croissance de Gymlib sur un marché 
européen de plus en plus concurrentiel, nous cherchions 
à nous associer à un acteur de premier plan� Nous avons 
été séduits par le projet de Philipp et Nicolas (Managing 
Director de qualitrain by EGYM) de révolutionner la pratique 
du sport dans le monde en combinant l’innovation 
d’EGYM avec l’activité de bien-être en entreprise », affirme 
Sébastien Bequart, CEO et cofondateur de Gymlib� 

FITNESSCHALLENGES48

FUSION



Depuis leurs débuts, les fondateurs de Gymlib 
travaillent sans relâche pour connecter l’industrie 
du fitness et le marché de la santé en entreprise 
et sont parvenus à devenir le leader du marché 
français avec des moyens financiers plus limités 
que leurs concurrents� La fusion avec EGYM va 
permettre d’injecter davantage de technologie et  
de fonds au service de leur ambition commune� 

La sport tech est un écosystème actuellement en 
pleine effervescence� La combinaison des leaders 
du marché du bien-être en entreprise dans les deux 
plus grandes économies européennes, l’Allemagne 
et la France, permet d’envisager des perspectives 
de croissance considérable au cours des prochaines 
années� Les deux entreprises couvrent ensemble 
les marchés de la France, l’Allemagne, la Belgique 
et l’Autriche� C’est désormais un réseau de plus de 
10 000 infrastructures qui est proposé à plus de 
4000 entreprises clientes�

C’est une très belle histoire qui s’écrit pour le 
bien-être des salariés en Europe, mais aussi 
pour leur réseau de partenaires sportifs qui vont 
continuer de bénéficier de l’expertise B2B de 
Gymlib� L’enrichissement de l’offre et les nouveaux 
moyens injectés vont être mis au service d’un accès 
aux salles plus simple et plus fluide, mais aussi à 
l’acquisition d’un flux toujours plus croissant de 
nouveaux employés désireux de se (re)mettre au 
sport via leur abonnement entreprise� n

PRÉOCCUPATION GRANDISSANTE  
DES EMPLOYEURS, LE SPORT EN 
ENTREPRISE N’EST PLUS SEULEMENT  
UN OUTIL DE PRÉVENTION SANTÉ,  
C’EST AUSSI UN AVANTAGE DE LA 
MARQUE EMPLOYEUR, UN LEVIER DU 
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, DE LA COHÉSION 
D’ÉQUIPE ET D’ENGAGEMENT DES 
COLLABORATEURS.

FITNESSCHALLENGES 49



L’ABONNEMENT OU  
LA CONSOMMATION À LA CARTE ?

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

ABOS OU CARTES ?

Si on regarde dans d’autres branches où ces deux modes 
– entre autres – de fonctionnement ont cours en parallèle, 
je pense aux transports en commun, au cinéma ou encore 
à certains journaux, on peut en retirer les éléments 
instructifs suivants :

Les deux solutions sont demandées ! La preuve : cela fait 
des décennies qu’elles ont été mises en place et qu’elles 
fonctionnent toujours ! Et si elles fonctionnent encore de 
nos jours, c’est que tant les clients que les fournisseurs de 
prestation s’y retrouvent… 

Et donc que c’est une histoire de prix, de corrélation entre 
les désavantages de devoir se lier en échange de payer 
moins la séance ou entre les avantages de venir, d’être 
libre de pouvoir utiliser mon abonnement quand je veux, 
sachant que le plus est le mieux, par rapport à consommer 
de manière sporadique quitte à ne jamais utiliser toute sa 
carte avant son échéance… Échéance qui peut générer des 
conflits pour le fournisseur, évidemment… 

Essayons de faire le tour du « problème » à la lumière  
de 3 propositions envisageables et/ou existantes dans  
des clubs proposant des abonnements et des cartes,  
que celles-ci soient valables pour 10/12/20/25 ou encore  
30 ou 50 fois, sans trop détailler leur validité qu’on va  
fixer de manière magnanime à 12 mois, et sans parler  
des prix pour le moment :
A�  À la signature d’un abonnement de 12 ou 24 mois, je 

propose de pouvoir passer sur une carte 20× valable 
un an si la personne n’utilise que sporadiquement son 
abonnement ! 

B�  Seules des cartes d’accès 10×, 20× et 50× d’une 
validité de 12 mois sont disponibles, sinon ce sont des 
abonnements de 12 ou 24 mois !

C�  Les cours se déclinent en cours sur réservation de 10× 
pour les cours progressifs et valables pour un trimestre 
complet, ces cours ayant lieu 1× ou 2× par semaine, selon 
le cours ET pour les cours « classiques » en abonnements  
12 ou 24 mois « feel�free », hors les cours cités précé-
demment donc� Usufruit de la partie cardio-muscu 
comprise dans les deux solutions précédentes ! Pour 
simplifier, précisons qu’il n’y a pas d’autres abonnements 
ou cartes proposés que les trois solutions ci-avant�

PRIX ET DIFFICULTÉS PROBABLES - CAS DE FIGURE A

La seule difficulté réside dans la distinction du prix de 
la carte 20× si un client désire abandonner son abonne-
ment d’un an par opposition au prix de cette même carte 
lorsqu’on désire sortir de son contrat de 24 mois ! Avantage 
majeur, je peux vraiment faire valoir un prix conséquent 
et adapté à la réalité d’un club qui a une notion réelle des 
coûts liés à une séance telle que proposée par son club !

Par exemple, on pourrait avoir les prix suivants : 
• Abo 12 m ois : 1 180 euros/an 

Ou : 118 euros/mois
Carte 20× si on veut modifier son abo : 360 euros

• Abo 24 m ois : 990 euros/an 
Ou : 99 euros/mois 

Carte 20× si on veut modifier son abo : 480 euros

PRIX ET DIFFICULTÉS PROBABLES - CAS DE FIGURE B

Parmi les difficultés auxquelles on doit s’attendre figurent 
les points suivants : 

  I�  Proposer un prix de l’abonnement 12 mois très proche 
de la carte 50×, mais pas trop ostensiblement tout de 
même� 

 II�  Permettre des passages d’une carte à l’autre 
suffisamment attractifs pour qu’une personne indécise 
accepte sans palabres de débuter avec une carte 10×, 
sans toutefois verser dans l’excès contraire et démontrer 
qu’on ne cherche qu’à vendre les « grandes cartes ». 

III�  Et tout en favorisant un abonnement longue durée, dont 
le prix, dans ce cas, doit rester proche de celui de 12 mois, 
ce qui n’est pas si grave, vu qu’avec ce système on peut 
avoir un prix annuel relativement élevé ! 

En effet, et c’est valable pour la solution A aussi, le fait 
de vendre principalement à la séance fait que le prix de 
l’abonnement « à volonté » - bien que ce point soit lui 
aussi à débattre – puisse être fixé bien au-dessus des  
prix généralement pratiqués dans notre branche… 

Prix et conditions pour plus de résultats !  

3 cas de figure analysés
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ET, dernier point et petite remarque personnelle à ce 
sujet, mieux vaut :  
10 cartes à 20 euros la séance que des abonnements  
à 20 euros par mois� 

Par exemple, on pourrait avoir les prix suivants : 

•  Carte 10× : 280 euros
•  Carte 20× : 490 euros
•  Carte 50× : 980 euros

Abo « à volonté » 1 180 euros/an  
et 1 960 euros pour deux ans (soit 980 euros/an !)

Soit 118 euros/mois ou 98 euros/mois�

PRIX ET DIFFICULTÉS PROBABLES -  
CAS DE FIGURE C

Parmi les difficultés auxquelles on doit s’attendre 
figurent les points suivants : 

  I�  Faire comprendre aux prospects – si on est situés 
dans une zone où le fitness est relativement connu 
– qu’il faut un abonnement aux cours collectifs pour 
avoir accès aux engins cardio-muscu ET 

 II�  Qu’il faut acheter des cartes 10× ou 20× si on 
désire participer aux cours progressifs et à niveaux 
différenciés EN PLUS de l’abonnement aux cours 
collectifs OU

III�  Accepter qu’on puisse aussi avoir des cartes 10× 
ou 20× pour l’accès aux cours classiques, avec pour 
avantage de pouvoir les vendre au même prix et donc 
d’avoir dans la plupart des cas une meilleure marge !

MAIS, ET COMME POUR LES CAS A ET B,

IV�  Les contrôles d’accès ne sont pas forcément simples, 
selon l’organisation des salles et leurs différents 
accès probables… 

Par exemple, on pourrait – pour simplifier et mieux 
comparer – reprendre les prix de B : 
•  Carte 10× : 280 euros
•  Carte 20× : 490 euros

Abo « feel free » 1 180 euros/an  
et 1 960 euros pour deux ans, soit 980 euros/an

PETITES CONSIDÉRATIONS FINALES

Si les coûts par client par séance dans mon club sont de 
8 euros, de 12 euros ou de 16 euros en moyenne alors 
j’obtiens des chiffres très différents�

Celles et ceux qui désireraient  avoir toutes 
les explications des prix similaires et des prix 
différenciés sur des tableaux en version Excel et 
donc avec la possibilité de voir instantanément toute 
modification des marges selon les prix de vente ou 
des coûts correspondant à leur situation réelle ou aux 
changements qu’ils seraient tentés de faire peuvent me 
le demander à contact@christiansaugy�com ou via la 
rédaction du magazine�

ET n’oubliez pas : la prochaine fois, découvrez comment 
augmenter de 50 % les ventes de vos cartes grâce à une 
technique très facile à utiliser ! n

 



LINKEDIN : FAUT-IL VOUS Y METTRE ?

Céline Billaud, social manager & créatrice de contenus

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

UTILISER LINKEDIN POUR  
SON CLUB ?
Avec près de 106 millions 
d’utilisateurs actifs dans le monde 
et 500 millions d’inscrits, LinkedIn 
apparaît comme un petit joueur face 
aux deux milliards d’utilisateurs 
de Facebook ou aux 800 millions 
d’Instagram� Pourtant, c’est LinkedIn 
qui canalise 80 % des conversions B2B 
(de professionnel à professionnel) 
réalisées sur les réseaux sociaux� 
Il génère aussi quatre fois plus de 
trafic vers un site Web que Facebook 
et Twitter� Mais pourquoi est-il aussi 
efficace me direz-vous ?
Eh bien, avant tout, car vous avez 
affaire à une audience plus qualifiée 
et attentive, mais aussi moins 
réceptive à la publicité classique 
et qui n’aime pas qu’on lui vende 
un produit� Au-delà de simplement 
prouver la plus-value de votre service, 
il faut donc convaincre votre audience 
de la légitimité de votre démarche� 
Éduquer et informer, plutôt que 
d’interrompre pour vendre�
Cela implique deux choses : varier les 
sources d’information, mais surtout 
parvenir à fidéliser votre audience 
par la pertinence des contenus que 
vous diffuserez. Ceci fait, la confiance 
en votre club montera, vos abonnés 
partageront vos articles, et les curieux 
finiront par cliquer sur votre page 
entreprise, premier pas dans le tunnel 
de conversion vers votre site� Voilà 
pour la théorie�
Il ne reste maintenant plus qu’à créer 
la page LinkedIn de votre entreprise et 
l’optimiser !

COMMENT CRÉER ET OPTIMISER  
SA PAGE ENTREPRISE SUR 
LINKEDIN ?
CRÉEZ VOTRE PAGE ENTREPRISE
Il faut respecter certains critères 
pour créer une page entreprise sur 
LinkedIn. Votre profil doit en effet :
•  dater de plus de 7 jours ;
•  avoir une force de profil 

Intermédiaire ou Expert absolu ;
•  disposer d’une adresse e-mail d’en-

treprise sur votre compte LinkedIn ;
•  avoir un nom de domaine unique�

Avant de commencer à diffuser  
du contenu, il est très important de 
soigner sa page entreprise, car c’est 
en quelque sorte le début du tunnel 
de conversion pour le visiteur� Elle doit 
attiser la curiosité du lecteur et l’inciter 
à cliquer sur le lien de votre site en bas 
de la description de votre entreprise�

CRÉEZ UNE STRATÉGIE MARKETING 
SUR LINKEDIN
Maintenant que votre page d’entreprise 
est prête, il est temps de réfléchir à 
votre stratégie marketing sur LinkedIn�

Quels objectifs votre club peut-il 
atteindre sur LinkedIn ? Allez-vous 
utiliser LinkedIn à des fins de 
recrutement, de vente digitale,  
pour créer une relation avec vos 
clients ou pour tout ce qui précède ? 
Votre budget marketing sur LinkedIn 
doit-il inclure des annonces ?
Faites un audit de vos concurrents 
sur LinkedIn� Regardez comment 
ils utilisent la plateforme, ce qui 
fonctionne ainsi que la manière de 
démarquer votre page�
Établissez un calendrier de 
contenu sur LinkedIn. Planifiez vos 
publications de façon à trouver des 
images, écrire des articles autour du 
leadership d’opinion et préparer le 
contenu en conséquence�

PARTAGEZ DES PUBLICATIONS 
INTÉGRANT UN CONTENU RICHE
Les publications contenant des photos 
et des vidéos ont généralement plus 
de succès sur les médias sociaux� 
C’est la même chose sur LinkedIn� 
Selon LinkedIn, les publications 
contenant des images reçoivent 98 % 
de commentaires supplémentaires 
par rapport à celles qui n’en ont pas� 

LinkedIn dit aussi que les collages 
personnalisés qui comprennent 3 ou 
4 images dans une seule publication 
sont efficaces sur les pages.

Si possible, essayez d’éviter les images 
provenant de banques d’images, 
les illustrations personnalisées 
ayant tendance à susciter plus 
d’engagements� Sur LinkedIn, les 
vidéos obtiennent cinq fois plus 
d’engagements que tous les autres 
types de contenu� Les vidéos natives 
LinkedIn ont l’avantage de démarrer 
automatiquement dès qu’elles sont 
survolées� Elles attirent ainsi plus 
facilement l’attention� En outre, 
l’algorithme LinkedIn donne la 
priorité aux vidéos hébergées par la 
plateforme�

CIBLEZ LE BON PUBLIC
L’un des outils de marketing sur 
LinkedIn les plus remarquables est 
l’option de ciblage naturel pour les 
publications� L’administrateur de la 
page peut cibler des publications 
en fonction des données du 
profil de l’abonné, notamment la 
taille de l’entreprise, le secteur, 
l’emploi, l’ancienneté, la situation 
géographique et les préférences�
Souvenez-vous avant tout que LinkedIn 
est un réseau social professionnel qui 
vous permet d’asseoir votre crédibilité, 
de développer un réseau significatif et 
de glaner les connaissances d’experts 
reconnus dans votre secteur d’activité� 
C’est un élément précieux dans 
l’arsenal de vos outils de marketing 
digital, veillez par conséquent à 
exploiter chaque opportunité qu’il 
peut vous apporter� 
Envie d’aller plus loin ou d’échanger 
sur le sujet ? N’hésitez pas à me 
contacter� n

Vous êtes nombreux à vous demander si LinkedIn est une bonne 
idée pour communiquer avec votre club. La plupart d’entre 
vous possèdent un compte perso, ce qui vous permet d'ailleurs 
de constater l’effervescence qu’il s’y passe. De nombreuses 
entreprises se sont lancées en créant une page, mais en tant 
que club de fitness, avez-vous un intérêt à communiquer sur ce 
réseau ? Votre audience y est-elle présente ?
Personnellement, je pense que oui. Nous allons voir pourquoi…
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SACEM : ACTIVE-FNEAPL LIMITE  
LA CASSE !

Guillaume Schroll, vice-président d’Active-FNEAPL

HISTORIQUE
Les premiers contacts avec la SACEM remontent à 2017,  
ils ont abouti à la signature d’un premier accord en date 
du 31 décembre 2018� Ce premier accord permettait déjà de 
freiner les velléités d’augmentation à la fois très soudaines 
et très fortes� Pendant la Covid, Active-FNEAPL a pu obtenir 
de la SACEM la suspension pure et simple de la redevance�

VOLONTÉ DE LA SACEM  
D’UNE NOUVELLE TARIFICATION
En octobre 2021, la SACEM nous indique qu’elle va 
désormais taxer spécifiquement les box de CrossFit et 
appliquer une redevance pour les contenus digitaux�  
La taxe digitale venant s’ajouter à l’existant (redevance  
sur la surface en mètres carrés et sur les cours collectifs 
en présentiel ainsi que les cours projetés sur écran  
in�situ)� Pour les box de CrossFit, la redevance allait être 
disproportionnée par rapport à leur usage, et même 
supérieure à la redevance générale appliquée aux 
structures de fitness.

RÉSULTATS OBTENUS PAR ACTIVE-FNEAPL
a�  Ajustement de la redevance box CrossFit sur la 

redevance générale�
b�  Suspension redevance application digitale en 2022 et 

renégociation pour 2023�
c�  Remise protocole de 15 à 25 % sur la surface non sonorisée�
d�  Transition possible progressive de 3 à 5 ans  

(voir tableau ci-après)�
e�  Création commission paritaire SACEM/ACTIVE pour un 

traitement des cas particuliers : 
•  possibilité d’ajouter deux ans supplémentaires de 

transition en commission paritaire ;

•  création d’une instance de discussion en cas de diffi-
culté rencontrée au sein de la commission paritaire�

f�  Remise de 20 % pour les membres Active-FNEAPL�

QUELQUES EXEMPLES CONCRETS
Sonorisation générale (tableau 1)
Pour la sonorisation générale des locaux qui repose sur la 
superficie du local (avec remise de 15 à 25 % de la surface)
Les salles de sport procédant à la fois à une sonorisation 
de leurs locaux et à des diffusions musicales pendant les 
cours bénéficient d’un abattement supplémentaire. La 
surface totale est alors déduite de 25 % (au lieu de 15 %  
qui est l’abattement forfaitaire)� 
Pour 2022  Tarif général par m² (en € HT) = 1,0168
 Tarif réduit par m² (en € HT) = 0,8134

DIFFUSION MUSICALE PENDANT LES COURS
Pour les diffusions musicales données pendant les cours 
est retenu le nombre d’heures de cours collectifs en 
présentiel et en projection vidéo (in�situ)� Les diffusions 
musicales données à l’occasion des cours relèvent ainsi 
d’un forfait annuel qui est calculé en fonction du nombre 
d’heures de cours données chaque semaine� Le forfait est 
déterminé par tranches de 12 heures de cours� Attention, 
deux cours de 45 minutes reviennent à 1 heure 30, une 
erreur d’interprétation consiste à compter le nombre 
de cours dans le planning� Il faut compter les heures 
effectives� Un deuxième élément est pris en compte,  
il s’agit du nombre d’heures de présence physique  
d’un coach par tranche de 15 heures hebdomadaires�

Dans un contexte post-Covid où la SACEM souhaite poursuivre une politique 
d’augmentation liée aux droits musicaux, votre syndicat Active-FNEAPL a négocié pendant 
plusieurs mois afin de limiter les augmentations et de les répercuter progressivement sur 
une durée de trois à cinq ans.

TABLEAU 1 SURFACE DE  
LA STRUCTURE

ABATTEMENT 
FORFAITAIRE DE 

15 %
REDEVANCE

AVEC 
RÉDUCTION 

ACTIVE-FNEAPL

Établissement 600 m² 600-15 % = 510 × 0,8134 414,83 € HT  195,25 € 

1 000 m² 850 × 0,8134 691,39 € HT  325,41 € 

1 500 m² 1275 × 08134 1 037,09 € HT  488,11 € 
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1. INFORMATIONS RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT 

Dénomination sociale 

Activité(s) de l’établissement
Remise  

en forme
Pleine 
nature Indoor Organisme

Formation

Représentant légal et fonction*

Forme juridique SARL               SAS               EI               AE  

N° SIREN (9 premiers chiffres)

N° SIRET (5 derniers chiffres)

Code NAF 

Adresse du siège social

E-mail de correspondance 1

E-mail de correspondance 2

Téléphone

Télécopieur 

Chiffre d’affaires HT 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. 

FORFAIT ANNUEL PAR TRANCHE DE 15 HEURES PAR SEMAINE EN € HT

Tarif général 488,07 Tarif remisé 390,5

30 heures de présence physique de coachs

5 salles de cours interactif (de 7 à 22 h) soit 15 h/jour

Soit 30 + 15 = 45 heures de cours par semaine

RÉDUCTION 
ACTIVE-FNEAPL

Soit un total de 4 tranches de 12 h 4 × 390,46 1 561,84 € -390,44

Remise complémentaire sur la montée en charge (transition sur 3 à 5 ans)

SI VOTRE COEFFICIENT D’AUGMENTATION EST COMPRIS  
ENTRE 1,5 À 2 PROCESSUS ÉTALÉS SUR 3 ANS

N Entrée en vigueur des RGAT -20 %

N+1 N+1 Entrée en vigueur des RGAT -10 %

N+2 N+2 Entrée en vigueur des RGAT 0 %

SI VOTRE COEFFICIENT D’AUGMENTATION EST SUPÉRIEUR À 2 PROCESSUS ÉTALÉS SUR 5 ANS 

N Entrée en vigueur des RGAT -50 %

N+1 N+1 Entrée en vigueur des RGAT -35 %

N+2 N+2 Entrée en vigueur des RGAT -20 %

N+3 N+3 Entrée en vigueur des RGAT -10 %

N+4 N+4 Entrée en vigueur des RGAT 0 %

Pour les adhérents  
Active-FNEAPL :

Vous avez un problème avec 
la SACEM, vous désirez passer 
en commission paritaire, vous 
désirez un renseignement : 

Création d’une adresse mail 
spécifique :  
guichetsacem@active-fneapl.fr

Si vous n’êtes pas adhérent, 
rejoignez-nous pour bénéficier 
des conseils et de la réduction 
SACEM ainsi que de tous les 
autres services du syndicat !

active-fneapl.fr/product/
adhesion-sasu-sas-sarl-ei n
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C O N Ç U  &  D É V E L O P P É  E N  F R A N C E

ET SI VOUS DONNIEZ ENFIN

LE POUVOIR
À VOS ADHÉRENTS 
AVEC LA NOUVELLE APPLICATION

Cette application permet à 

chacun de vos membres de 

PILOTER de façon AUTONOME :

ses abonnements 

et ses suspensions

ses réservations 

et ses entrainements

ses performances 

sportives et physiques

son catalogue 

de VOD

CRÉATEUR DE LIENS SPORTIFS
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PERSON
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quelque
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gestion 
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DE LA CARTE




