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Biofeedback et Intelligence 
Artificielle pour une assistance 
en temps réel

Biostrength. 
Plus de résultats,
Plus rapidement.

™

Biostrength™ vous aide à éviter les erreurs les 

plus fréquentes du renforcement musculaire, 

pour obtenir jusqu’à 30% de résultats en plus. 

Grâce au système breveté Biodrive, vous 

pouvez automatiquement et en toute facilité :

 Sélectionner l’objectif puis profiter de résistances 

et d’un biofeedback adaptés

 Vous entraîner avec une charge optimale

 Déterminer l’amplitude correcte du mouvement

 Ajuster le rythme et le nombre de répétitions

 Profiter des temps de récupération appropriés

Plus d’infos sur technogym.com/fitnesschallenges
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ACTIVATION 
NEUROMUSCULAIRE

CHARGE DE TRAVAIL OPTIMALE

MPLITUDE DE 
MOUVEMENT PERSONNALISÉE

POSTURE CORRECTEAmplitude et vitesse du mouvement 
aptées

Contraction musculaire maximale

Réglage automatique de la posture

Meilleure                             
activation neuromusculaire    
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Professionnel du secteur depuis plus de 23 ans, Pierre-Jacques DATCHARRY a un 
parcours dans le monde du fitness très riche. En 1996, il intègre l’organisation du 
Salon mondial Body Fitness et Rééduca. Il collabore pendant huit ans au magazine 
Vive La Forme, tout en étant commissaire général des salons. En 2004, il devient 
directeur général adjoint de la société Planet Fitness Group pour qui il lance en 2008 
le magazine Planet Fitness Management. Deux ans plus tard, il crée la société de 
formation Fitness Challenges puis, successivement, le magazine, et enfin, le congrès 
professionnel Fitness Challenges d’Aix-en-Provence qui réunit depuis 7 ans plus de 
350 managers de clubs (de France, de Suisse et de Belgique). En 2016, il réalise le 
premier magazine professionnel en ligne à destination des coachs personal trainers 
et professeurs de fitness, Coachs Challenges… et en 2019, le 1er congrès du même nom.

M A G A Z I N E

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

*France, Belgique, Suisse et Maghreb

Fitness Challenges est édité par MD MEDIA
Directeur de la publication : Pierre-Jacques Datcharry – Secrétaire de rédaction : Carine Eckert –  
Rédacteurs : Céline Billaud, Benjamin Chevalier, Pierre-Jacques Datcharry, Christophe Fontanel,  
David Hurst, Nathalie Lacombe, Isabelle Métayer, Thierry Poussin, Christian Saugy, Guillaume Schroll 
– Directrice artistique : Sophie de Dinechin – Mise en page : soda-communication.com – Photos : 
AdobeStock, Freepik, Flaticon, Victor Freitas - Pexels, 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

LE MAGAZINE PROFESSIONNEL DES ACTEURS  
DU MARCHÉ FORME, SANTÉ, BIEN-ÊTRE
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ACCÉLÉRATION  
ET TRANSFORMATION  
DU FITNESS MONDIAL !
L’une des profondes transformations que nous connaissons 
aujourd’hui est celle du consommateur. Il est acquis que 
la crise sanitaire et économique a accéléré fortement les 
tendances et qu’il faut maintenant obligatoirement faire 
évoluer les offres fitness.
Depuis longtemps, le consommateur est zappeur. En fait,  
il est surtout de plus en plus connaisseur et sélectionneur. 
Ses choix, ses envies, malgré de nombreuses contradictions, 
seront de plus en plus tranchés.
Les clubs devront savoir écouter et analyser cette demande, 
afin de mettre en place les bonnes offres d’entraînements et 
les concepts innovants qui séduiront.
Pour les propriétaires et les managers de clubs, le challenge 
sera de mener, en plus de la transformation digitale, 
environnementale et managériale, tous ces sujets de front. 
Ces transformations s’imposeront simultanément et il 
faudra alors opérer les arbitrages humains et financiers.
C’est à ce prix que l’industrie du fitness se transformera peut-
être réellement en industrie du bien-être et de la santé…
Pourtant, certains choisissent l’immobilisme comme solution…
À en croire tout ce que l’on entend du côté des 
équipementiers et des fournisseurs du marché des clubs 
de fitness, nombre d’entre vous sont dans l’immobilisme 
total, voire en apnée, jusqu’à la rentrée commerciale de 
septembre/octobre, que nous espérons tous des meilleures.
Pourtant, personne n’a de boule de cristal suffisamment 
fiable pour prédire véritablement l’avenir. Alors faut-il 
vraiment être dans l’attentisme ? Évidemment non !
Il faut être le plus proactif possible en imaginant tous les 
scénarios afin d’être prêt à tout.
D’autant plus que le fitness sera de plus en plus présent 
partout… et parfois gratuitement.
La vérité, c’est que l’activité physique a toujours existé, mais 
elle n’a jamais été aussi accessible qu’aujourd’hui. Les progrès 
technologiques et numériques qui ont conduit aux modes 
de vie sédentaires et aux risques pour la santé que nous 
connaissons permettent désormais une multitude d’options 
afin d’aider chacun à se mettre ou se remettre en forme.
Sur son smartphone, sa montre, sa télé, son ordinateur, en 
club, au bureau, à domicile, dans les parcs et jardins, à la 
plage, dans les campings, dans les hôtels, les aéroports, etc.
Le fitness est déjà partout !
C’est donc aux clubs de relever le challenge et d’être 
également partout avec une offre professionnelle 
différenciante à 360° adaptée et « brandée », afin de 
conserver, mais surtout de développer leur clientèle.
« La folie : c’est faire la même chose encore et encore en 
espérant un résultat différent. » Albert Einstein
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Allez plus loin avec
Xplor Resamania
Le logiciel 100% Fitness

www.resamania.fr

Scannez le QR code
pour en savoir plus

Salon FITEX | Du 7 au 8 octobre  | Paris
RETROUVEZ-NOUS

STAND 



CONCEPT

F45 OUVRE DES STUDIOS DANS  
LES ENTREPRISES !

F45 A LANCÉ UN PROGRAMME DE PARTENARIAT D’ENTREPRISE 
QUI LUI PERMETTRA D’OUVRIR UN STUDIO F45 DANS SES 
PROPRES LOCAUX.

« Nous voyons un énorme potentiel de croissance dans le canal 

des entreprises, car les employeurs cherchent à améliorer leurs 

offres de santé et de bien-être pour leurs employés », a déclaré 

Adam J. Gilchrist, P.-D.G. et président de F45 Training. « Notre 

programme de partenariat d’entreprise est une excellente 

occasion pour les organisations de donner la priorité à la santé 

de leurs employés et de recruter les meilleurs talents. »

F45 gère déjà une initiative virtuelle de bien-être en entreprise 

qu’il a mise en place comme un outil virtuel pour connecter 

les effectifs distants et garder les employés actifs pendant les 

fermetures. Désormais, les entreprises peuvent choisir entre un 

studio F45 sur place, des séances d’entraînement à la demande 

ou des cours diffusés en direct, ou encore rejoindre le programme 

de partenariat d’entreprise F45 et ouvrir leur propre studio.

Le mois précédent, David Beckham, un partenaire de F45, 

a présenté une nouvelle séance d’entraînement inspirée du 

football, appelée DB45, qui avait été conçue par Beckham en 

partenariat avec le nouveau chef des sports de F45, l’entraîneur 

d’Hollywood, Gunnar Peterson. •

ÉQUIPEMENT

CELLFIT :  
Le premier support de téléphone  
100 % dédié aux salles de fitness
CELLFIT A IMAGINÉ, CONÇU, BREVETÉ ET FABRIQUÉ LE PREMIER 
SUPPORT DE TÉLÉPHONE (MADE IN FRANCE) POUR SALLES DE 
FITNESS (musculation libre ou guidée, partie abdos, racks, 
cardio…)

Trois possibilités de fixation sur vos machines :
• Visser
• Attacher avec des colliers de serrage
• Fixer de manière adhésive

Deux façons de poser le téléphone :
Vertical ou horizontal

Possibilité de communiquer sur le support :
• QR codes pour valoriser vos applications mobiles
• Impression UV de votre logo (marquage définitif)
• Stickers pour communications ponctuelles

Les plus-values CELLFIT sont multiples :
•  Améliorer le confort de vos adhérents en leur proposant une 

solution pour poser leur téléphone lors de leurs séances (et 
ainsi éviter les téléphones posés au sol)

•  Valoriser et optimiser vos applications mobiles en ajoutant le 
QR code de l’application sur les supports

•  Relayer votre communication interne via l’ajout de stickers sur 
le support

Plus d’informations :  
 contact@cellfit.net – 06 83 60 34 13  – cellfit.net •

MARCHÉ

EPISOD, leader des studios sportifs parisiens, devient indépendant !

EPISOD SORT DU GROUPE VERONA (ANCIENNEMENT NEONESS ET EPISOD) DANS LE CADRE D’UN SPIN-OFF FINANCIER.

Après plus de deux années de crise liée à la Covid-19 et dans un marché qui a connu une reprise difficile, EPISOD se démarque 
et réalise un redémarrage excellent sur 2022 qui lui a permis de réactiver sa base clients et de connaître une forte croissance 
de son chiffre d’affaires par rapport à 2019 (+45 %).
Avec ses 4 hubs et 17 studios, EPISOD est le pionnier des studios parisiens depuis 2017. Aujourd’hui, la marque veut renforcer 
son leadership en ouvrant de nouveaux hubs dans l’Ouest parisien et sur la Rive gauche à l’horizon 2023.
Pour atteindre ses objectifs, EPISOD devient indépendant et sort du groupe Verona dans le cadre d’un spin-off qui lui 
permettra d’être financé de manière autonome : Benoît Mazérat devient ainsi CEO de la marque et va superviser les 
prochaines ouvertures.
Les ex-actionnaires de Verona : Tikehau Capital, Marie-Anne Teissier et Céline Remy s’engagent à co-investir dans EPISOD 
pour financer les prochaines ouvertures.
La vision de la marque ne s’arrête pas aux frontières de l’Hexagone : en effet, la marque a déjà l’ambition d’exporter son 
concept à l’international à partir de 2024.

episod.com •
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ÉVÉNEMENT

EUROPEACTIVE SE PRÉPARE POUR  
LA #BEACTIVE DAY EN SEPTEMBRE

LA PRÉPARATION DE LA DEUXIÈME ÉDITION DE LA #BEACTIVE DAY, LA CAMPAGNE EUROPÉENNE QUI CÉLÈBRE LE PLAISIR ET L’IMPORTANCE 
DE L’EXERCICE et encourage les gens à être actifs pendant une journée, bat son plein après l’atelier instructif organisé par EuropeActive 

le mardi 7 juin. Plus de 17 associations nationales, dont Active-FNEAPL pour la France, planifient déjà des campagnes dans leurs pays 
respectifs pour démontrer à quel point le secteur du fitness est essentiel pour la santé et le bien-être des gens.
La JOURNÉE #BEACTIVE est une initiative du secteur du fitness et de l’activité physique et représente une collaboration entre 
EuropeActive et ses associations nationales partenaires, qui accueilleront pendant la Semaine européenne du sport (23-30 septembre) 

des milliers d’activités et d’événements gratuits organisés à travers l’Europe et au-delà dans différents lieux tels que des clubs de 

santé et de fitness, des lieux de travail, des installations de plein air et bien d’autres endroits.
Andreas Paulsen, P.-D.G. d’EuropeActive, a commenté : « Je suis ravi de voir la campagne #BEACTIVE DAY se dérouler à nouveau en 

2022, avec l’objectif clair de devenir la principale célébration annuelle et contribution du secteur du fitness et de l’activité physique 
pendant la Semaine européenne du sport. Nous sommes un fier partenaire de la Semaine et un fervent partisan du message 
#BEACTIVE, et j’aimerais donc inviter tout le monde à nous rejoindre lors de la #BEACTIVE DAY et à faire du 23 septembre le jour le 

plus actif de l’année, afin que plus de gens soient plus actifs, plus souvent. »

Plus d'informations sur la Journée #BEACTIVE sur : beactiveday.eu •

ENSEIGNE

BASIC-FIT ouvre son 600e club  
en France
La chaîne de fitness la plus importante et à la croissance  
la plus rapide d’Europe a ouvert son 600e club en France.  
Cette étape importante démontre l’engagement de Basic-Fit  
et son expansion continue en France, le plus grand marché  
de la société. Basic-Fit continue de rendre le fitness essentiel 
et accessible à un plus grand nombre de personnes. Dans  
ses cinq pays d’implantation, le Groupe exploite désormais 
1 109 clubs avec 2,85 millions d’adhésions.

Basic-Fit a encore renforcé sa présence en France en célébrant 
l’ouverture de son 600e club à Sablé-sur-Sarthe, dans la région 
des Pays de la Loire. Cette réalisation doit être considérée 
comme un pas supplémentaire vers l’objectif de la société, qui 
est d’atteindre 1 000 à 1 300 clubs en France à l’avenir. Toutes 
les villes françaises de plus de 30 000 habitants (à l’exception 
de la région Île-de-France) ont déjà accès à au moins un club 
Basic-Fit. L’objectif de la société reste de renforcer les pôles 
existants et de développer des centres de remise en forme 
dans les petites villes également, afin de faire travailler le 
plus grand nombre de personnes sur leur bien-être physique 
et mental. Dans toute la France, environ 3 000 employés 
soutiennent les 1,5 million de membres dans leur parcours de 
remise en forme.

En visant les 3 000 à 3 500 clubs d’ici 2030, Basic-Fit veut rendre 
le fitness accessible à tous, quand et où ils le souhaitent et les 
aider à rester heureux et en forme. •

RACHAT

KEEPCOOL REPREND NEONESS

LE GROUPE KEEPCOOL ÉTEND SON RÉSEAU EN 
REPRENANT LES SALLES DE SPORT NEONESS. IL 
DEVIENT AINSI L’ACTEUR DE RÉFÉRENCE DU BIEN-ÊTRE 
EN FRANCE.

Depuis le 11 juillet 2022, le consortium présidé par 

Claude Marquet, entrepreneur à la tête d’un groupe 

familial diversifié depuis cinquante ans, David Amiouni, 
CEO, et Abdenbi Amirache, directeur des opérations, 

reprend le leadership du réseau Neoness pour 

constituer un nouveau Groupe : Keepcool Neoness.

Partageant le même état d’esprit et les mêmes 

ambitions, le sport accessible à tous à tout instant, 

le rapprochement des deux entités va permettre 

à chacune de bénéficier de la dynamique de 
développement déjà initiée par celles-ci : étoffer le 

réseau de salles de sport Keepcool dans la capitale et 

bénéficier du savoir-faire Neoness.

« C’est un événement pour le Groupe qui affirme son 
ambition d’être le leader du bien-être en France » 

David AMIOUNI, CEO

C’est donc une alliance de passion et de raison pour 

ces deux structures qui rassemblent plus de 700 000 

utilisateurs de leurs services et 1 500 collaborateurs 

pour un chiffre d’affaires de plus de 150 M€. Les 

deux entités continueront à fonctionner en parallèle 

dans un premier temps, et un plan de travail 

s’engagera, dans la foulée, pour valoriser les synergies 

nécessaires, synergies d’expertises, de coûts et de 

revenus. •
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LE SALON BODY FITNESS  
ANNULÉ EN 2022

Interview par Pierre-Jacques Datcharry

Le 18 juillet dernier, RX France a décidé de ne pas maintenir l’édition du Salon Body Fitness 2022 
qui devait se tenir les 23, 24 et 25 septembre à Paris Nord Villepinte. Interview et explication 
avec Michel Vilair, directeur général RX France.

APRÈS DEUX ANNÉES D’ABSENCE LIÉES À LA PANDÉMIE COVID, 
VOUS AVEZ DÉCIDÉ AU COURS DU SECOND SEMESTRE 2021 
DE RELANCER LE SALON BODY FITNESS DANS UN NOUVEAU 
LIEU ET À DE NOUVELLES DATES, POURQUOI NE PAS AVOIR 
ATTENDU MARS 2023 À LA PORTE DE VERSAILLES ?

Les habitudes changent vite… Encore plus aujourd’hui dans 
notre monde post-Covid� 

Il était donc important de réunir à nouveau rapidement la 
profession après ces deux années d’absence�

La majorité des salons du 1er semestre 2022 ont été reportés 
au second semestre, il nous a fallu réfléchir au plus vite 
à des dates et à un lieu professionnel reconnu encore 
disponible� 

LA SITUATION ACTUELLE EST DIFFICILE POUR LES CLUBS 
DE FITNESS, L’ANNULATION DU SALON EST-ELLE LIÉE À LA 
CONJONCTURE ?

En effet, le marché du fitness et de la remise en forme 
a été fortement impacté par la crise sanitaire et peine 
à se relever� Les changements de comportement des 
pratiquants ainsi que les conséquences durables de la 
pandémie interpellent les opérateurs� 

On voit par ailleurs au travers des analyses récentes 
du marché que l’industrie du fitness et les exploitants 
des salles de sport sortent plus lentement de la crise 
qu’initialement prévu :

•  Une industrie de la nutrition et des compléments alimen-
taires faisant face à des restrictions d’approvisionnement 
de matières premières et d’ingrédients�

•  Une industrie de la mode sportive faisant face à des pro-
blèmes d’approvisionnement et de logistique internationale�

•  La fermeture des nombreuses salles et le retour de ma-
tériel a obligé beaucoup de marques à créer, développer 
et s’adapter au marché du reconditionné tout en devant 
faire face à des problèmes conséquents de trésorerie�

•  Enfin, les acteurs internationaux restent frileux à l’idée de 
venir en France, car ils craignent l’impact de la nouvelle 
vague de la pandémie�

Tous ces facteurs ont ralenti considérablement la commer-
cialisation des espaces du salon�

VOUS NE PENSEZ PAS QUE LES VISITEURS, QUI SE RÉJOUIS-
SAIENT DE CE NOUVEAU RENDEZ-VOUS, VONT ÊTRE DÉÇUS 
EN APPRENANT L’ANNULATION ?

La satisfaction et le retour sur investissement de nos clients 
et de nos partenaires sont notre priorité� Par ailleurs, le 
Salon doit être représentatif de l’offre du marché qu’il sert� 
Au regard de ces éléments et sur la base des échanges avec 
nos partenaires principaux, la tenue du Salon Body Fitness 
n’est donc pas envisageable en 2022� À l’heure actuelle, 
les visiteurs n’auraient pas retrouvé le Salon Body Fitness 
qu’ils connaissaient�

UN DERNIER MOT ?

Au nom de toute l’équipe Body Fitness et de RX France, 
je souhaite remercier chaleureusement l’ensemble des 
clients, exposants, visiteurs et partenaires du Salon pour 
leur soutien au cours des derniers mois et leurs apports 
constructifs, ainsi que pour leur confiance� n

FITNESSCHALLENGES10
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B OBSTACLE INTERNE
OBSTACLE EXTERNE

FAUSSE SOLUTION 1
FAUSSE SOLUTION 2
FAUSSE SOLUTION 3

PROBLÈME PRINCIPAL
DÉSIR

COMMENT CRÉER UNE OFFRE 
SPORT-SANTÉ DANS SA STRUCTURE

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

QU’EST-CE QU’UNE BONNE OFFRE ?
Elle doit apporter de la valeur� Amener un changement 
réel dans la vie de notre client afin d’améliorer sa santé� 
Attention, ça ne doit pas être du fake� Ne promettez pas 
une chose que vous n’allez pas tenir�

Notre client/patient veut transformer sa vie d’un  
point A (son problème) vers le point B (le désir) en 
enlevant les obstacles internes/externes ainsi que les 
fausses solutions�

Un point sémantique s’impose :
•  Le problème peut être : J’ai mal au dos, et le désir : « Je 

souhaite pouvoir jouer avec mes enfants sans avoir mal 
au dos� » 
Un autre : J’ai trop de graisse, je n’arrive pas à bouger, 
et le désir : « Je veux pouvoir attacher mes lacets sans 
problème� »

•  Un exemple d’obstacle interne que l’on entend très 
souvent est : « Je ne suis pas motivé� »

•  Un exemple d’obstacle externe : « Je n’ai pas le temps� »
•  Les fausses solutions sont des choses que nous avons 

tentées et qui n’arrivent pas au résultat escompté� Un 
exemple : « J’ai voulu perdre du poids en courant, mais 
j’ai eu mal au dos et aux genoux, donc j’arrête et en plus, 
je ne sais pas comment faire� »

Les obstacles sont balayés, les fausses solutions sont 
prises en compte (pour ne pas les proposer) et les désirs 
sont analysés afin de proposer la solution idéale pour 
optimiser la prise en charge� La bonne offre (solution) 
est une nouveauté qui permet d’atteindre le désir plus 
facilement, plus rapidement, et avec des résultats�

Partie 1. 

Nous allons ici parler des besoins.

LA BONNE OFFRE 
(SOLUTION)  
EST UNE NOUVEAUTÉ 
QUI PERMET 
D’ATTEINDRE LE DÉSIR 
PLUS FACILEMENT, 
PLUS RAPIDEMENT,  
ET AVEC DES 
RÉSULTATS.

FITNESSCHALLENGES 11
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INCONSCIENT

PROBLÈME

SOLUTION

OFFRE

QUI

PRIX ++

PRIX --

COMMENT SAVOIR COMMENT COMMUNIQUER  
ET ANALYSER UN DÉSIR ?
La pyramide des besoins (awarness) :

INCONSCIENT : La personne ne sait pas qu’elle a un 
problème et est très bien dans sa vie en train de manger 
des chips avec sa boisson pétillante sucrée de couleur 
marron� Elle adore être assise, et son surpoids qui 
l’empêche d’attacher ses lacets n’est pas un problème 
pour elle�

PROBLÈME : Ici, la conscience de la personne s’élève un 
poil, car elle sait qu’elle a un souci, mais elle n’est pas 
encore prête à aller chercher la solution�

SOLUTION : À ce niveau de conscience, les solutions  
sont connues, mais pas le bon type de solution�

OFFRE : Ici, la personne connaît la solution adaptée  
pour elle, mais ne sait pas qui va la lui proposer�

QUI : Elle sait que la solution est la vôtre�

Plus on monte dans la pyramide, plus la perception  
de la valeur est haute vs la valeur perçue�

LA VALEUR PERÇUE
Le format de votre solution doit rassurer votre client et 
renforcer sa certitude que le résultat promis sera atteint 
en un minimum de temps et avec le minimum d’effort� 
Le temps et l’effort pour atteindre le résultat sont des 
facteurs primordiaux pour que votre offre soit irrésistible�

Les gens ne veulent pas faire trop d’efforts�

VALEUR PERÇUE = 
Désirabilité X probabilité perçue de réalisation

TPS efforts risque

Alors oui, mais comment ?

Il faut augmenter la probabilité sur différents types de 
confiance :
•  En entreprise : pour cela, il faudra donner de la valeur 

en montrant votre expertise dans votre domaine (ex� : 
décrire une pathologie avec des exercices préconisés 
en fonction de celle-ci avec des preuves établies 
[scientifiquement prouvées]) ;

•  Confiance en soi : vous pouvez communiquer sur une 
étude de cas pour une meilleure identification ;

•  Confiance dans le processus : comment fonctionne 
exactement votre solution, car votre client a besoin de 
comprendre pourquoi, pour savoir comment et pour 
pouvoir ressentir ses résultats�

 
Désirable :
•  Vous devez identifier le degré de la problématique� Vous 

devez connaître la conséquence de la problématique 
pour lui démontrer le delta avec le résultat final�

•  Le statut après le résultat : le bénéfice avec des images 
du résultat précises�

LE FORMAT DE VOTRE SOLUTION 
DOIT RASSURER VOTRE CLIENT  
ET RENFORCER SA CERTITUDE  
QUE LE RÉSULTAT PROMIS SERA 
ATTEINT EN UN MINIMUM DE TEMPS 
ET AVEC LE MINIMUM D’EFFORT. 

FITNESSCHALLENGES12
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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



Diminuer :
• Le temps : nous n’en avons plus�
• L’effort : les efforts doivent être mesurés et pertinents�
• Le risque : peur d’être stupide du fait de ne pas y arriver�

Alors, comment créer une solution adaptée ?

Vous devez connaître :

ÉTAPE 1 : LA SITUATION DE VOTRE PROSPECT
L’objectif ici est d’identifier la situation à un instant T pour 
définir le A de notre schéma vers la réussite� Un parcours 
prospect devra être mis en place en fonction des profils 
psychologiques (différents outils existent, mais attention, 
ici, l’empathie en est le maître-mot)�

ÉTAPE 2 : VOUS DEVEZ CONNAÎTRE SES DÉSIRS ET BESOINS
•  Questionnaire des besoins précis avec une identification 

des risques liés à la sédentarité (QAAP/MARSHALL)
•  Tests physiques et autres analyses corporelles pour 

cerner les besoins qui permettront de mettre en 
place le parcours client adapté, de confectionner une 
programmation, et avant cela, de proposer la solution 
(offre) en fonction de ses attentes/objectifs, de sa 
motivation, de ses besoins (identifiés par les tests), et de 
son budget�

ÉTAPE 3 : QUELS IMPACTS CELA VA-T-IL AVOIR SUR SA VIE 
PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE ?
Qu’est-ce que ce processus, programme ou 
accompagnement va permettre de changer 
fondamentalement dans la vie de la personne ?

ÉTAPE 4 : QUELS SONT LES FREINS QUI ONT EMPÊCHÉ D’ARRIVER 
AU RÉSULTAT ?
Connaître les freins, le pourquoi de la non-réussite vous 
permettra de proposer une solution signature�

ÉTAPE 5 : QU’EST-CE QUE VOTRE PROSPECT A TENTÉ ET QUI N’A 
PAS FONCTIONNÉ ET QUI L’AMÈNE CHEZ VOUS ?
Ici, vous identifierez les différentes solutions déjà mises 
en place au cours de sa vie et qui n’ont pas abouti�

Ensuite, grâce à ce process simple, vous allez proposer  
une solution clé en main à votre prospect qui va vivre  
une belle expérience, car il est impliqué dans sa remise  
en forme, dans son évolution (grâce aux analyses 
corporelles régulières) et dans ses résultats  
(le monitoring par la preuve)�

Pour ce faire, il faut bien évidemment des méthodes 
adaptées et adaptables selon les profils de condition 
physique qui auront été analysés lors de la première 
semaine par l’éducateur sportif et non le coach� Oui c’est 
de la sémantique, mais j’y tiens, car nous devons éduquer 
et pas seulement animer� Un éducateur va amener son 
client vers une situation de réussite tout au long de sa vie, 
car il aura inculqué des automatismes dans la vie de son 
élève avec des outils d’animation� Le coach, de nos jours, 
est plus un animateur qu’un éducateur� Certains vont 
s’insurger, « il fait des généralités »… mais j’assume mes 
dires� J’ai vu trop de coachs « role model » qui faisaient 
plus attention à leur « nombril » (abdos) qu’au placement 
de leurs clients�

CONCLUSION
Créer une bonne offre c’est d’abord connaître son prospect 
pour le faire devenir client, pour lui concevoir par la 
preuve (littérature scientifique), une planification et une 
programmation adaptée en fonction de son profil de 
condition physique et motivationnelle�

Vous devez avoir une conception holistique de la 
planification de l’entraînement :
•  pour que vos clients obtiennent des résultats ;
•  soient fidélisés par le cercle vertueux (résultats positifs = 

motivations et motivations = résultats [dixit P�-J� Datcharry 
pendant sa conférence lors du Fitness Challenges Tour])�

De ce fait, vos collaborateurs seront motivés par le fait 
d’être apporteur de bonheur et de santé grâce à des 
méthodes/outils appris lors de leurs formations (oui j’ai 
mis un S et c’est important de se former tout au long de la 
vie)� Le client sera de fait fidélisé, car le « pourquoi » de sa 
venue a été résolu grâce à votre « comment » et sa vie sera 
donc transformée tant psychologiquement, physiquement 
que socialement… Prise en charge holistique pour une 
meilleure santé ! n

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Pour tout renseignement : formation@coreo-concept.fr

LE RÉSULTAT 
GRÂCE À  
LA PREUVE.
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INSTORE MEDIA

SOLUTIONS PROFESSIONNELLES DE GESTION D’AMBIANCES
SONORES & VISUELLES ET D’AFFICHAGE DYNAMIQUE

N°1 dans les réseaux de franchise

EAZYRADIO

D E P U I S  1 9 9 6

DIFFUSEZ 
DES MESSAGES ADAPTÉS 

À VOTRE ACTIVITÉ

CRÉEZ
VOS PROPRES 

PLAYLISTS

PARAMÉTREZ
VOS AMBIANCES 
HEURE PAR HEURE

COMMUNIQUEZ
SUR VOS OFFRES,
PARTENARIATS, 
ÉVÈNEMENTS, SERVICES

V O T R E  U N I V E R S  S O N O R E  S U R  M E S U R E

RUBRIQUES ACTUALISÉES
QUOTIDIENNEMENT:

FLASH INFO, ACTU SPORT,
MÉTEO, HOROSCOPE

L A  F O N C T I O N  T É L É C O M M A N D E  D ’ E A Z Y R A D I O

CONTRÔLEZ EAZYRADIO INSTANTANÉMENT
DEPUIS VOTRE SMARTPHONE / TABLETTE

SCANNEZ VOTRE QR CODE ET ACCÉDEZ À
TOUTES LES FONCTIONS D’EAZYRADIO

FONCTIONNE SANS WIFI

COMMUNIQUEZ

Votre communication
digitalisée et
dynamique

INFORMEZ

Votre radio et
messages adaptés

à votre activité

DIVERTISSEZ

Vos programmes
de divertissement

sur vos écrans

EAZYRADIO EAZYSCREEN EAZYTV

Test gratuit
Solutions sans engagement
Formation gratuite

Plus d’infos sur www.mg-instore.com
contact@mg-instore.com - 04.42.24.14.32
jonathan@mg-instore.com - 07.82.54.87.70
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J’OUVRE MA BOX DE CROSSFIT !  
LES CONSEILS AVANT DE SE LANCER

Benjamin Chevalier, Santa Sport Club

Votre entourage et vous êtes prêts à franchir le cap ?
Devenir entrepreneur n’est pas chose facile : vous allez 
vivre des hauts et des bas au quotidien� Il faut que le 
projet soit soutenu par vos proches, pour avoir le soutien 
nécessaire dans les moments parfois difficiles� Posez-
vous les bonnes questions pour savoir quel objectif vous 
voulez vous fixer ? Êtes-vous prêt à ouvrir tous les jours le 
rideau de votre box et à le fermer tard le soir ? Êtes-vous 
prêt à accepter les risques ? Si le positif l’emporte, car 
vous créez votre entreprise, faire vivre une expérience 
incroyable à vos adhérents vous porte, alors FEU !

CHOISIR L’EMPLACEMENT : TROUVER LE SITE
Avec plus de 600 box en France, vous ne serez pas  
le premier à vous implanter dans votre ville� Comme le  
dit l’adage : « Ce qui compte, c’est UN, l’emplacement, 
DEUX, l’emplacement, et TROIS, l’emplacement� » Vous 
pouvez estimer un volume d’adhérents plus ou moins 
important selon la zone où vous allez vous implanter� 

Dans un premier temps, sans avoir de communauté active, 
l’un des premiers éléments qui va attirer les prospects 
dans votre box, c’est la facilité à venir s’entraîner : 
proximité travail, lieu de vie, temps pour venir, etc�
Les zones sont plus ou moins chères et le loyer est un 
coût variable selon sa situation� Ce loyer pèse dans vos 
charges de manière importante, et il faut trouver le bon 
ratio entre attractivité et coût�

RÉALISER UN BUSINESS PLAN
Une entreprise qui fonctionne, c’est une entreprise qui fait 
des bénéfices : ils sont le résultat de vos dépenses moins 
vos recettes� Nous vous conseillons de construire votre 
business plan selon la méthode CANVAS qui résume en une 
seule page les aspects économiques de votre entreprise�  
Il permet de décrire facilement vos produits (abonnement, 
accès, produits complémentaires, etc�), vos stratégies 
marketing, vos types de clients, vos partenaires…

Vous êtes passionné par ce sport et vous voulez en faire votre activité. Vous vous 
posez certainement plein de questions et vous souhaitez franchir le cap avec votre 
Level One. Nous vous proposons ici les grandes étapes.
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D’un point de vue économique, il faut être rentable sur un 
marché où la concurrence est très présente : affiliés, cross 
training, salle traditionnelle, etc� Les prix marchés sont 
peut-être déjà très inscrits dans la tête de vos prospects� 
Votre niveau de chiffre d’affaires espéré permettra de voir 
quel type de charge vous pouvez vous permettre�

N’oubliez pas de prévoir votre trésorerie : c’est un élément 
fondamental puisqu’elle retrace vos flux financiers au 
quotidien� Si vos abonnements sont perçus en fin de 
mois, il faut prévoir d’avoir le cash pour attendre ces 
versements� Dans votre plan de charge, vous aurez à payer 
les droits SACEM pour la musique (l’adhésion au syndicat 
Active-FNEAPL vous permet une réduction), des frais de 
création, potentiellement d’avocat pour la création des 
contrats et d’autres charges diverses (frais bancaires, 
logiciel, etc�)�  

LE NOM ET L’AFFILIATION
Bien choisir son nom est important pour des raisons 
d’identification� Attention, vous ne pouvez pas faire ce que 
vous voulez et CrossFit valide votre nom : il ne faut pas 
qu’une box dans le monde puisse avoir le même nom� Il 
peut y avoir des surprises et nous vous recommandons 
d’attendre la validation, car quelques allers-retours 
peuvent parfois être nécessaires� Il faudra prévoir le coût 
annuel de plus de 3 000 dollars�

CHOISIR SON MATÉRIEL
Le débat est éternel et nous avons vu l’évolution du 
matériel depuis plusieurs années avec l’apparition de 
marques spécialisées� Chacun voit midi à sa porte et se 
forge une vision du type de cage, de barre et d’étendue 
du matériel : corde, Echo Bike, Dumbbells, SkiErg, rameur, 
etc� Les games ont mis en avant plusieurs types de 
matériels ces dernières années qui poussent à acquérir 
de l’équipement, mais vous pouvez ouvrir avec le 
minimum� À vous de faire des choix et de prévoir un plan 
d’investissement dans le matériel année après année�

SON EXPERT-COMPTABLE, SA BANQUE, SON ASSURANCE…
N’oubliez pas que vous avez l’obligation d’avoir recours 
à un certain nombre d’intermédiaires et de conseils� 
Nous vous préconisons d’en rencontrer plusieurs et de 
comparer non seulement les prix, mais aussi la qualité de 
la relation, notamment avec votre expert-comptable� Votre 
banque vous aidera probablement avec un prêt, mais 
sachez que vous pouvez avoir accès à des prêts donneurs 
via les réseaux « Entreprendre » ou « Initiatives »� Ce type 
de prêt intègre souvent un accompagnement gratuit 
par un parrain qui vous conseille et vous oriente� Ce 
financement apporte souvent un effet de levier auprès de 
la banque, car vous pouvez augmenter votre apport initial� 
L’expert-comptable vous accompagnera dans la création 
de votre structure, mais vous pouvez aussi faire appel à 
un avocat : comparez les offres et les prix� Vous choisirez 
votre forme juridique et système d’imposition�
Il faudra choisir une assurance pour les locaux 
(multirisques) et une responsabilité civile (RC) auprès 
d’une compagnie d’assurances ou d’un courtier�

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DE VOS MURS
Le dernier conseil vous amène à réfléchir au futur : 
n’oubliez pas de prévoir l’après, et notez qu’il est toujours 
préférable d’être propriétaire de ses murs� Prévoyez 
de pouvoir acheter les murs de votre box : le meilleur 
propriétaire, c’est vous ! Vous pourrez aussi mesurer la 
rentabilité complète de votre projet� n

Notre mission : Accompagner les 

professionnels du fitness, et leurs clients, 

vers la meilleure version d’eux-mêmes.

Découvrez nos solutions 
qui facilitent votre business : 

Votre club 
est-t-il prêt à vivre 
une rentrée 
exceptionnelle ? 

planetfitnessgroup.com/news

otre club 
est-t-il prêt à vivre 
une rentrée 



Zone Revolution, c’est comme le métro : un train 
part toutes les 3 minutes. Alors que la vie moderne 
trépidante empêche parfois de réserver un cours 
de fitness et de s’y astreindre, ce jeune club ouvert 
juste avant le premier confinement a eu une idée 
si innovante et si simple, mais qui n’existait pas en 
France : permettre à chacun de rejoindre un cours 
collectif n’importe quand� « Booster », c’est le nom du 
concept, dure 27 minutes� Les cours sont découpés en 
neuf zones avec autant de types d’efforts différents : 
échauffement, Air Bike, boxe, TRX, deux zones libres 
pour exprimer l’imagination du coach, haltères 
et bancs, Air Runner… Les cours regroupent neuf 
personnes qui se succèdent� « Cela plaît énormément, 
surtout pour les pratiquants qui travaillent, au point 
que c’est sur ce concept que nous développons la 
franchise », se félicite Marina Jalinier, cofondatrice de 
Zone Revolution en 2020 avec son mari Yoann� Tous 
les deux ont renversé le paradigme du fitness et ses 
codes pour le rationaliser� Ils l’ont, en fait, disrupté� 

Malgré la Covid et les fermetures, le couple a 
réalisé la prouesse d’ouvrir six clubs, dont deux à 
La Rochelle et quatre à Bordeaux, dont un en plein 
centre, rue Sainte-Catherine� « On a fait le salon de la 
franchise en mars et alors que nous avions un petit 

stand de 5 mètres carrés tout au fond, tout le monde 
nous connaissait et nous avons noué beaucoup de 
contacts, c’était un peu hallucinant », confie Marina 
Jalinier� En plus du Booster, elle pense que ce qui 
plaît, c’est l’aspect connecté� « Les adhérents ont tous 
un bracelet connecté pour un suivi poussé de leur 
séance via une application, ils voient leur historique, 
les calories brûlées, les performances cardiaques 
et chaque cours ramène des points� À chaque 
objectif atteint, on distribue un badge qu’ils peuvent 
accrocher sur le sac à dos, un peu comme un général 
de l’armée », sourit la manager� Mine de rien, voilà 
un beau produit d’engagement et de gamification� Un 
troisième pilier que met en avant la fondatrice, c’est 
l’aspect communautaire organisé autour de soirées 
toutes les six semaines où l’on remet les fameux 
badges� Au menu, workout and drink, DJ, et sorties 
run « pour casser la routine »� 

GONG
Organiser des sessions de fitness aussi souples et avec 
une mesure des données, ça cache forcément un secret� 
Le couple a déniché un fournisseur italien, UPTIVO, peu 
connu dans l’Hexagone, mais qui serait une perle�

En créant Zone Revolution, Yoann et Marina Jalinier,  deux anciens champions de roller-hockey, ont créé le concept  le plus adapté au monde du travail. Ce boutique gym propose des cours de cross training de 27 minutes que l’on peut rejoindre toutes les 3 minutes. Le concept est un carton plein.

zone
revolution

Z

LE FITNESS DISRUPTÉ
Thierry Poussin
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Une idée si innovante 
et si simple, mais qui 

n’existait pas en France : 
permettre à chacun de 

rejoindre un cours collectif 
n’importe quand.
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C’est que le duo a engagé 100 000 euros dans la 
technologie pour développer la gamification et le 
tableau de bord pour les managers� Côté technologie 
encore, le club a aussi tourné un millier de vidéos qui 
servent de support de cours au coach�  
Ce n’est pas tout� Le couple a peaufiné le concept 
jusqu’à mixer ses musiques pour qu’elles durent  
2 minutes et 30 secondes, soit la durée d’une session, 
puis 30 secondes de récupération (qui font 3 minutes)� 
« Les entraînements se font beaucoup à l’oreille, avec 
un gong qui donne le tempo », décrit la manager� 

Alors que beaucoup de centres de fitness se 
développent dans les zones commerciales, 
accessibles en voiture, Zone Revolution vise les 
centres-villes� « On doit pouvoir s’y rendre à pied », 
pointe Marina Jalinier� « Les gens viennent chez 
nous et repartent sans se doucher, car ils habitent 
à côté », poursuit-elle� C’est que Zone Revolution se 
décrit comme une boutique gym, soit un petit centre 
à l’offre hyper resserrée� Si bien que le couple a été 
approché par plusieurs acteurs voulant intégrer leur 
offre� « De grosses structures nous ont approchés, ce 
sont des acteurs qui ont 200 mètres carrés dans un 
coin et voudraient le rentabiliser, alors ils pourraient y 
intégrer une zone Booster, comme un pop-up store », 
confie la dirigeante� Elle est même en discussion avec 
un gros acteur du coworking� Alors que l’offre est 
taillée pour les professionnels pressés par le temps, 
de là à imaginer que tous les gros centres d’affaires et 
grands groupes aient leur zone Booster, il n’y a qu’un 
pas� Pour adapter l’offre, Zone Revolution réfléchit à 
étendre le concept à 18 personnes par cours, mais à 
condition de doubler le nombre de coachs pour ne 

pas détériorer le suivi de l’entraînement� Le couple 
assure « récupérer beaucoup de coachs déçus par les 
clubs de fitness classiques »�

À La Rochelle, Zone Revolution a installé un corner 
dans le centre Le Five (un concept de foot à 5, 
proche du futsal)� « Ils ont remplacé le fitness qui 
ne marchait pas par le Booster et maintenant, ça 
cartonne », assure Marina Jalinier, qui ajoute avoir 
« mis un gros budget digital sur les réseaux sociaux 
pour amener du trafic »�

LIGHT IS RIGHT
Avec 1 200 adhérents au total – acquis en deux 
ans, dont un et demi de Covid ! – Zone Revolution 
revendique un point mort à seulement 170 adhérents� 
« Cela demande une petite surface et génère très peu 
de charges », pointe la cofondatrice� Un centre réclame 
220 mètres carrés pour 300 à 400 adhérents visés, 
pour 40 passages à l’heure� À 77 euros l’abonnement 
mensuel (97 pour le club du centre de Bordeaux, 
forcément plus cher), un club peut escompter un 
chiffre d’affaires annuel supérieur à 300 000 euros� 
« On a ouvert trois mois avant la Covid donc nous 
n’avons jamais connu de bonne période, tempère 
Marina Jalinier� Je viens de recevoir les chiffres du 
syndicat du fitness et le marché est encore à -30 % 
comparé à la période pré-pandémique, donc nous 
subissons encore ce contexte de marché� Malgré 
tout, nous avons quand même réussi à rendre viable 
le premier club pendant six vagues de Covid� Nous 
avons deux centres et demi qui ont atteint l’équilibre 
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en six mois et nous prévoyons avec certitude que les six 
centres seront rentables d’ici la fin de l’année� » Le taux 
de perte de clients n’est que de 4 % contre 15 % pour le 
marché�

« Quand la Covid a frappé en 2020, je ne sais pas 
pourquoi, mais mon mari et moi, on s’est dit que ça 
allait durer longtemps� On s’est dit qu’on allait rater 
les pics de septembre, mais on a quand même décidé 
de prendre ça comme une opportunité », raconte 
Marina Jalinier� Le couple imagine ouvrir une deuxième 
salle dans les trois ans, mais avec la pandémie, il se 
dit que « ce sera très compliqué de suivre ce plan de 
départ, et ce, malgré le prêt garanti par l’État (PGE) » 
et les autres aides auxquelles ils ont droit� « On s’est 
dit qu’il fallait alors mettre à profit cette période de 
Covid pour nous concentrer sur le concept et travailler 
à fond la franchise », poursuit la cofondatrice� Quand 
on dit qu’une crise ouvre des opportunités, cela se 
vérifie ici encore� Car sans cette période de réflexion, 
le concept phare de Booster ne serait peut-être pas 
né� Au début, Zone Revolution n’avait rien à voir avec 
ça, d’ailleurs� L’offre proposait du boxing et du yoga� 
« L’idée était pourtant en germe dans notre esprit, alors 
on a décidé de creuser ce sillon en développant les 
vidéos, le logiciel et l’aspect communautaire », indique 
la manager� Lauréate d’un projet bénévole de l’agence de 
communication parisienne 4uatre (prononcer « quatre »), 
Zone Revolution bénéficie d’une refonte graphique 
précieuse pour seulement 10 000 euros au lieu de 
100 000, et d’une équipe de 10 personnes� « Les avocats 
ont travaillé la franchise, on a changé de fournisseur 
de bracelets connectés et on a décidé de faire une 
mini-levée de fonds », précise Marina Jalinier� Parmi 
les actionnaires, le père de Yoann, Jean-Michel Jalinier, 
ancien CEO de Renault F1, Tony Jalinier, cofondateur et 
CEO du groupe Le Five, ainsi que son associé Guillaume 
Debelmas, également cofondateur et CEO, mais aussi 
Thomas Dulion, directeur du développement de Zone 
Revolution, ou encore Maxime Bernard, propriétaire du 
Five de La Rochelle� 

EN TOUTE FRANCHISE
« Il était important de nous entourer de personnes 
qui ont cette expérience pour faire les bons choix, car 
j’avais une expérience business zéro », pointe Marina 
Jalinier� Après un financement bancaire pour ouvrir le 
premier centre, le couple réalise, en tout, deux tours de 
table, dont le dernier de 500 000 euros pour recruter un 
directeur opérationnel et accélérer le développement 
de la franchise� Sur le digital, 100 000 euros ont été 
investis dont 35 000 euros ont été financés par Bpifrance 
dans le cadre de ses aides à l’innovation� « Nous 
avons conscience que cela reste de petits budgets en 
comparaison à d’autres acteurs du marché », sourit 
Marina Jalinier� Alors que la septième vague de Covid 
frappe, Zone Revolution est inscrite dans une dynamique 
que rien ne semble pouvoir arrêter� Malgré le blocage 
du secteur du fitness, l’enseigne a explosé ses objectifs 
en ouvrant six centres en plein Covid… Les franchisés 
joueront un rôle majeur pour la suite de l’aventure� 

Ouverture en 2020

Six clubs

Objectif :
• 12 franchises en 2023
• 100 clubs en 2027

300 000 euros d’investissement  
par franchise, dont  
35 % d’apport conseillé

300 à 400 adhérents par club  
pour 40 passages par heure

77 euros par mois 
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Il faut compter 300 000 euros pour ouvrir un 
centre, ce qui inclut la franchise, un petit fonds 
de roulement pour les charges des débuts� « On 
conseille d’apporter entre 80 000 et 90 000 euros, 
car malheureusement, le fitness n’est pas en bonne 
posture et si la banque tolérait 20 % d’apport avant 
la crise, ce n’est plus le cas et il faut désormais 
compter 30 à 35 % selon le dossier », conseille la 
dirigeante� Pour le démarrage, Zone Revolution 
recherche des porteurs de projets qui ont une 
expérience entrepreneuriale et qui veulent ouvrir 
plusieurs clubs� Il y a des exceptions� « Nous avons 
deux jeunes anciens sportifs de haut niveau qui n’ont 
pas d’expérience d’entreprise, mais qui ont l’apport 
nécessaire et surtout, qui rêvent d’ouvrir un centre 
Zone Revolution, donc on a dit OK », confie Marina 
Jalinier� Pour toute ouverture, les franchiseurs aident 
à trouver le local, à monter le dossier bancaire, à 
faire les travaux avec l’architecte partenaire et à 
commander et installer le matériel� Concernant la 
zone de chalandise, « au début, on se disait que ça 
ne marcherait que dans les grandes villes, mais nos 
deux franchises à La Rochelle nous ont démontré le 
contraire, les deux clubs explosent, avec des courbes 
de croissance incroyables », témoigne la cofondatrice, 
qui n’exclut plus les villes moyennes, là où il n’y a pas 
vraiment d’alternative crédible au fitness classique – 
de plus en plus rongé par le low cost� Mais il est une 
ville où Zone Revolution a toute sa place, c’est Paris� 
Le duo est en discussion avancée avec un porteur de 
projets, un ingénieur de 26 ans dont le père a réussi 
dans le secteur des habits de luxe et va l’aider à 
lancer sa franchise� « Dans la capitale, il y a beaucoup 
de studios et de boutiques gym depuis cinq ans, 
car les gens ont compris la différence », explique la 
patronne� Pour elle, « plus ces centres se multiplient 
et plus c’est bon pour nous »� Autant d’acteurs qui 
valident le modèle du boutique gym et ainsi, celui  
de Zone Revolution� 

IRAN
Cette concurrence, très digitale, risque de faire bondir 
les budgets d’acquisition sur les réseaux sociaux�  
Rien qui effraie le couple� Zone Revolution anticipe  
50 nouveaux centres dans les trois ans et 100 d’ici 
cinq à six ans� Les deux premières années, le but 
était d’être rentable pour éviter les levées de fonds� 
« Ce qui aide, c’est de signer des franchises », pointe 
Marina Jalinier� Quand ils ont un objectif en tête, 
Marina et Yoann Jalinier, sportifs de haut niveau, ne 
le lâchent pas� On dit qu’une entreprise à succès 
est une bonne idée doublée d’une excellente 
exécution� Autant dire qu’avoir été compétiteur aide à 
s’astreindre à une rigueur quotidienne et à garder le 
cap� Yoann a vécu du roller-hockey toute sa vie quand 
Marina était membre de l’équipe de France� Lui était 
directeur du club de Saint Médard près de Bordeaux� 
Elle, qui a commencé sur le tard – à 14 ans – et qu’on 
ne prédestinait donc pas au haut niveau, a une dizaine 
de championnats du monde à son actif� Un pedigree 
qui l’a menée à devenir entraîneuse nationale de 
l’équipe féminine de roller-hockey d’Iran ! Et là, 
croyez-le ou non, c’est là que Marina Jalinier  
a découvert  le concept de boutique gym� « Ils en 
avaient ouvert cinq, ils étaient en avance sur nous ! » 
Les Jalinier décident alors de monter leur affaire� 
Partent à Londres faire la tournée des références  
du marché� Et se lancent en couple� n

Malgré le blocage 
du secteur du fitness, 
l’enseigne a explosé 

ses objectifs en 
ouvrant six centres 

en plein Covid… 
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plus grands Groupes de fitness comme pour les salles indépendantes les 

dans le hors-norme et construire un mobilier d'accueil spécifique.



L'agencement durable

Le sens de l'accueil

c'est aussi

celui du design.

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

Activateur d'humeur positive de vos membres, facteur clé de la première 

impression de vos visiteurs, l'espace de réception de votre club est un 

fondamental du concept que vous portez. Plus encore : votre accueil 

annonce la pertinence et la praticité de votre club tout entier.

Chez GEKIPS, nous avons déjà pensé et résolu ces problématiques pour les 

plus grands Groupes de fitness comme pour les salles indépendantes les 
plus modestes. Dans bien des cas, nous disposons de structures modulaires 

qui permettent d'agencer de façon aussi rationnelle que spectaculaire de 

nombreux espaces standardisés.

Pour les situations plus complexes liées à une répartition d'espace originale 

où à des impératifs architecturaux ou de décor, nous savons aussi raisonner 

dans le hors-norme et construire un mobilier d'accueil spécifique.



ESPACE ACCUEIL : LA « SOCIAL ZONE »

Isabelle Métayer, CEO de la société GEKIPS

Longtemps envisagée comme une variable d’ajustement 
dans les clubs français, la zone de réception était 
considérée comme un simple lieu de passage, pour ne pas 
dire une place perdue� Fort heureusement, le marketing, 
la notion de zoning et le sens de l’accueil ont fini par 
imposer leurs règles, faisant de l’entrée des clubs autre 
chose… que la porte de sortie� 

Mais ce qui nous apparaît comme une évidence est 
aujourd’hui une nouvelle fois remis en question par 
l’irrésistible montée des réseaux sociaux et, avec eux, 
les nouveaux comportements induits qui font passer les 
salles de fitness dans l’ère du « social club »�

Accueil ou réception ?

C’est dans la perspective d’un agencement profitable 
autant au flux de circulation qu’à leur contrôle ou encore 
à la prise en charge des visiteurs que sont apparus 
banques, mobilier d’accueil et systèmes de filtrage� 
GEKIPS, en ces domaines, n’a pas manqué toutes ces 
dernières années de présenter une offre large et au plus 
près des tendances en équipant indifféremment groupes 
leaders du fitness et clubs indépendants aux capacités 
financières plus modestes�

Mais cette position en amont nous oblige à appliquer 
à nous-mêmes les conseils d’adaptabilité que nous 
prodiguons à nos clients, comme à nos chers lecteurs… 

Si, pour leur quasi-totalité, les clubs de fitness ont accompli leur « aggiornamento* numérique » 
au fil de ces dernières années, nombre d’entre eux peinent encore à considérer que les 
concepts et les modes ont de plus en plus la vie courte et qu’ils ne devront la poursuite  
de leur existence qu’en faisant l’exercice d’une qualité maître : l’adaptabilité.

La zone de réception en est un bon exemple.

* Mise à jour en italien�
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C’est ainsi que nous vous invitons au « glissement 
sémantique » de la basique notion d’accueil à celle 
de réception, dont les qualités organisationnelles et 
d’agencement doivent tendre à un seul objectif : faire 
de votre espace de réception une zone de ralliement 
communautaire�

Individu vs communauté

Les comportements communautaires ne sont pas nés avec 
Instagram ou Discord� Ce qu’on appelle l’instinct grégaire 
est un fondamental de la nature humaine� Si (r)évolution il 
y a, elle s’est opérée selon un mécanisme inattendu : alors 
que tout pousse à l’individualisme, le « réseau » (donc 
le regroupement) est devenu le passage obligé de son 
expression�

Ce télescopage de l’individu et du collectif nous interroge 
sur les moyens de faire fructifier cette nouvelle donne� Et 
les clubs de fitness ont, en ce sens, une carte à jouer, qui 
passe par une appropriation des codes qui régissent les 
liens sociaux d’aujourd’hui�

Un agencement codé

Les petits espaces cosy (et figés) qui jusqu’alors 
faisaient office de lieu d’attente occasionnel ne sont 
plus d’actualité� Place au bar à cocktails, aux boissons 
énergétiques colorées et pétillantes, place à la fête, place 
à l’ambiance « table d'hôte », où selfies et éclats de rire 
sont les meilleurs ambassadeurs de votre « social club »�

Éclairage LED créatif (mais basse conso !), décor mural 
invasif, banque d’accueil modulaire aux matériaux et 
textures inédits, espace de consigne avec recharge des 
appareils mobiles, sièges de designer (mais abordables !), 
tout cela en pleine harmonie avec votre style propre 
(puisqu’il a fait ses preuves) ou en faisant « feuille 
blanche », car vous avez décidé de renverser la table !

La communauté, pas le désordre

Une réception où dominent le style, l’ambiance et la 
bonne humeur, oui, mais sans sacrifier aux règles qui 
régissent le fonctionnement rationnel du club, sans 
nuire aux flux de circulation des entrants et des sortants� 
Désormais, l’hôtesse dont la fonction se bornait à saluer 
les premiers qui passent furtivement, à recevoir les 
remarques des seconds ou à répondre aux questions des 
visiteurs n’endosse pas seulement un nouveau rôle de 
coordination et d’animation : telle une vigie du navire, 
elle peut enfin prendre le temps de sympathiser, mieux 
connaître les membres, favoriser leurs interactions et 
ainsi recueillir une masse d’informations précieuses qui 
aideront à répondre à leurs désirs et besoins de façon 
infiniment plus pertinente�

Le visiteur, fin observateur…

Ne pas décevoir les clients acquis exige une attention de 
chaque instant� Vous savez bien que les membres qui se 
sont ralliés à votre concept s’exprimeront avec bien plus 
d’empressement sur ce qui ne va pas que sur le contraire� 
Mais il est un acteur qui les dépasse en tout point en 
termes d’acuité : le visiteur� Prospect, ami ou parent 
accompagnant, le visiteur lance sur votre zone de réception 
un regard circulaire affûté ; ses sens sont en éveil� Il est le 
témoin d’une ambiance qui va le séduire ou le faire douter 
et dont il se fera assurément le porte-parole dans son 
entourage comme sur les réseaux sociaux� Voilà pourquoi 
votre « social zone » ne doit pas être élaborée pour créer 
un vase clos, mais un espace où la communauté présente 
participe activement à l’acte de séduction…

Le futur, c’est maintenant

Ce changement de paradigme auquel nous appellent les 
nouvelles interactions sociales nous oblige à reconsidérer 
la façon dont le club interagit avec ses membres� 
Nouveaux mobiliers enrichis de fonctionnalités inédites, 
technologie RFID sans contact, systèmes de contrôle ou 
de paiement mobile… autant de solutions qui assurent 
une gestion financière et une fluidité de fonctionnement 
incomparable� n

C’EST DANS LA PERSPECTIVE 
D’UN AGENCEMENT 
PROFITABLE AUTANT AU 
FLUX DE CIRCULATION 
QU’À LEUR CONTRÔLE OU 
ENCORE À LA PRISE EN 
CHARGE DES VISITEURS QUE 
SONT APPARUS BANQUES, 
MOBILIER D’ACCUEIL ET 
SYSTÈMES DE FILTRAGE. 
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Nos contrats sont adaptés aux différents métiers 
du sport et de la forme : centres de remise en 

forme, CrossFit, studios de coaching, Pilates, yoga, 

coachs sportifs, personal trainers (avec ou sans 

spécialité comme les activités physiques adaptées), 

mais aussi des organismes de formation, des 

franchiseurs… 

Ainsi, nous avons une parfaite connaissance de vos 

métiers. C’est pour cela que nos contrats bénéficient 
de nombreuses garanties sur mesure, spécifiques à 
vos activités�

Une tarification exclusive « groupe » a également 
été négociée par Actiforme Assurances avec de 

grandes compagnies d’assurances�

Nous avons toujours su nous adapter au monde 

du sport en constante évolution� Nous sommes en 

capacité de négocier régulièrement de nouveaux 
contrats permettant de satisfaire vos différentes 

demandes�

Actiforme Assurances compte également de 

nombreux partenaires comme de grands groupes 
de sports, des clubs de remise en forme, mais 

aussi des personnalités du monde du sport, des 

syndicats représentatifs. Vous bénéficiez également 
de conseils avisés et adaptés par une équipe de 

professionnels, réactifs, à l’écoute et disponibles.

Chaque jour, nous accompagnons de nombreux 
assurés novices ou experts pour leur permettre 
de développer leurs activités sereinement et en 

toute confiance et de leur faire bénéficier des 
meilleurs contrats d’assurance du marché comme 

notamment :

RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE

Vous exploitez un centre sportif et de remise en 
forme, la loi vous oblige à souscrire une assurance 
responsabilité civile afin de couvrir, dans certaines 
conditions, les conséquences pécuniaires de dom-

mages causés aux tiers dans le cadre de vos activités. 

Grâce à notre expérience, nous vous proposons un 
contrat responsabilité civile de type « tous risques 
sauf » qui n’exclut que les activités sportives très 
spécifiques et « à haut risque ».
Actiforme Assurances est là pour accompagner et 
sécuriser votre activité�

ASSURANCES DE VOS LOCAUX PROFESSIONNELS

Exercez votre métier en toute sécurité et protégez 
votre outil de travail

Assurez vos locaux professionnels, le mobilier, le 
matériel, les installations techniques ainsi que 

l’ensemble des aménagements réalisés�

Garantir vos pertes financières
Pertes d’exploitation et valeur vénale du fonds de 
commerce

La Multirisque Incendie des centres sportifs et de 

mise en forme Actiforme Assurances, c’est l’assurance 

d’avoir un contrat adapté à vos métiers alliant des 
garanties avec une large couverture et ne pas laisser 

un sinistre mettre votre entreprise en péril�

PROTECTION JURIDIQUE SALLE DE SPORT

Maîtrise de l’e-réputation sur Internet, relations 

avec vos fournisseurs, problèmes liés au matériel 

et mobilier de la salle, embauche de personnels 

qualifiés, problématiques liées aux locaux 
commerciaux… Le droit est omniprésent dans 
votre quotidien. Vous devez être vigilant dans vos 
relations avec vos clients, vos fournisseurs, vos 

salariés, mais également dans vos rapports avec 

l’administration�

ACTIFORME ASSURANCES,  
LA RÉFÉRENCE DU FITNESS !

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Depuis 1989, Actiforme Assurances est l’assureur spécialisé de référence 

des métiers du fitness, du sport et de la forme. Précurseur dans son 
domaine, Actiforme Assurances est le premier assureur à avoir proposé des 

contrats adaptés lors de l’arrivée des premiers clubs de remise en forme et 

de fitness en salle.

ASSURANCE
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Quelques exemples de litiges auxquels vous 
pourriez être confronté :

Clients :

•  Prestations impayées

•  Non-respect des normes sanitaires

Réseaux sociaux :

•  Usurpation d’identité

•  Piratage informatique

•  Marque et brevets

Local commercial :
•  Difficultés liées au renouvellement et  

à la résiliation du bail
•  Difficultés liées à la prise en charge des 

réparations par le bailleur

•  Non-respect des règles de copropriété : 

enseigne, accessibilité, raccordement…

•  Malfaçon sur les travaux réalisés dans les locaux
•  Concurrents

•  Voisinage

Fournisseurs et administration fiscale :
• Redressement fiscal
•  Retard de livraison

•  Non-respect des contrats

•  Litige lié à la franchise
•  Défectuosité ou panne d’un équipement acheté 

ou loué en crédit-bail

•  Litige avec un fournisseur d’eau, d’électricité,  

de téléphone…

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Vous êtes unique, votre complémentaire santé aussi !

Une assurance santé sert notamment à couvrir vos 
frais hospitaliers, frais médicaux courants, frais 
d’optique, frais dentaire et frais de pharmacie, etc�

Découvrez vite tous les avantages de nos formules et 
n’hésitez pas à préserver votre capital santé !

PRÉVOYANCE

L’accident n’arrive pas qu’aux autres. Actiforme 
Assurances est et sera toujours à vos côtés, même 
dans les moments difficiles.

>  Parce que sans vous, le projet entrepreneuriat 

n’aurait jamais vu le jour ! Parce que vous êtes la 
clé de voûte de l’organisation et un véritable pilier 

pour vos salariés�

>  Parce qu’un arrêt maladie ne doit pas vous 
pénaliser (ou vos proches) en cas de problème de 

santé�

>  Parce que personne n’est invincible face aux 
imprévus�

>  Parce qu’il serait trop dommage d’être obligé 
d’arrêter l’aventure définitivement en cas de 
sinistre�

Nous avons des solutions à vous proposer pour vivre 
sereinement�

Vous pouvez opter pour un plan de prévoyance 
complet et personnalisable qui vous permet de ne 

retenir que les garanties qui vous conviennent :

1. Garantie en cas de décès

2.  Garantie de maintien de revenus en cas d’arrêt 
de travail ou d’invalidité

3.  Garantie de paiement des frais généraux en cas 
d’arrêt de travail (sauf autoentrepreneurs)

Ce type de contrat vous permet de protéger l’avenir 

de votre famille en cas de décès et de prévoir par 

exemple :
• Un capital aux bénéficiaires de votre choix
•  S’assurer une indépendance financière en cas 

d’arrêt de travail
•  Vos loyers, salaires et autres factures pourront 

être pris en charge pendant 1 ou 2 ans (selon 
l’option que vous aurez choisie)

ÉPARGNE

Actiforme vous propose plusieurs formules 

performantes afin de dynamiser votre épargne  
et boostez vos projets.

Choisir Actiforme Assurances, c’est être sûr de faire 
le bon choix.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

Pour tout renseignement : 
contact@actiforme.fr – 01 43 50 31 93 
www.actiforme.fr
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Salon FITEX | Du 7 au 8 octobre | Paris
RETROUVEZ-NOUS

STAND 



Scannez le qr code et Demandez 

votre démonstration gratuite !

www.deciplus.fr



OK, on a chacun sa perception de la vérité, et bien que  
je ne pense sincèrement pas détenir une science infuse sur 
le sujet, il existe tout de même des thématiques récurrentes 
qui me laissent bouche bée devant l’évidence du contraire à 
des propos énoncés… Sans tarder, je vous invite à faire un tour 
des « best-of » pour identifier ceux qui persistent encore, afin de 
déjouer ces freins lorsqu’on les rencontre…

LES CROYANCES LIMITANTES  
SUR LE PERSONAL TRAINING  
DANS LES CLUBS DE FITNESS

David Hurst BSc. (hons), spécialiste du marché du personal training

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

MES CLIENTS NE VIENNENT PAS POUR  
LE PERSONAL TRAINING

C’est problématique, quand on arrive à la conclusion que 
vos clients ne veulent pas de personal training, et dans 
la plupart des cas, le produit n’est ni visible, ni expliqué 
au nouveau client, ni proposé de façon systématique, 
bref tout l’inverse des autres produits du club – les cours 
collectifs, les compléments alimentaires, les espaces mis 
à disposition, chaque produit dispose de sa description 
commerciale avec but de faire essayer et consommer  
le client… C’est tout aussi dingue que d’entendre que  
« les gens ici ne veulent pas de fruits et de légumes » – 
venant de la part du cordonnier !

Soyons clairs sur 2 choses : 

1-  S’il n’y a pas de stratégie et d’offre commerciale 
adaptées, le client ne va pas le demander� 

2-  Citation venant de The GYM Group (607 000 membres, UK)  
« La demande de personal training est croissante 
à travers tous les segments démographiques des 
membres� » Il n’y a donc pas de segments de marché 
qui n’est pas propice à l’achat du personal training… 
selon le sexe, l’âge, CSP, intérêts… tous les segments 
augmentent leur consommation du personal training� 

MES CLIENTS N’ONT PAS LE BUDGET

Oh oui, celui-là encore… pour créer des emplois (et donc plus 
d’animation dans le club), il n’est pas nécessaire de vendre 
auprès de TOUS LES CLIENTS� Ce n’est pas trop ambitieux de 
cibler 10 % des clients dans le club, et donc facile pour un 
coach personal trainer de s’implanter lorsqu’il n’a besoin 
de seulement 20 séances par semaine dans un club de 
1 000 adhérents… Ça veut dire qu’il y a déjà 100 clients 
prêts à payer !  

Accessoirement, cela veut dire qu’on peut facilement 
arriver à mettre en place 5 personal trainers à temps plein 
dans un club de cette taille� Surtout quand les processus 
commerciaux modernes consistent à établir un budget 
avec le client, et à adapter la fréquence de consommation 
en fonction de ce premier… En l’occurrence, l’objection 
« c’est trop cher » n’a plus lieu d’être ! 

Encore une fois, lors de ma visite récente chez The GYM 
Group en Angleterre (précisément à Portsmouth, ville 
portuaire aux revenus bien modestes), j’ai tout de même 
trouvé une galerie de 15 personal trainers à temps plein 
(qui paient leur loyer au club)�
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PERSONAL TRAINING





Je tiens à faire remarquer que le club se trouve carrément 
dans le parking du stade de foot de Portsmouth où 
les billets de match sont les moins chers d’Angleterre� 
Vous remarquerez aussi que les coachs disposent d’une 
cohérence de charte graphique et de tenues, malgré leur 
statut indépendant (comme pour l’école de ski français…)� 

EN FAISANT LA PROMO DU PERSONAL TRAING, JE METS 
EN PÉRIL MES OPÉRATIONS DE COURS COLLECTIFS 

Celle-ci, je comprends un peu plus… Le manager du club 
ne souhaitant pas manquer de profs pour assurer ses 
cours collectifs ne veut pas que son meilleur prof lâche ses 
cours pour faire que du personal training (plus rentable 
pour le prof…)� Néanmoins, cette situation nous demande 
d’analyser la démographique des emplois de profs de 
fitness en France et ailleurs� Imaginons un club de fitness 
sans grande implantation de personal training, avec 45 
heures de cours collectifs à assurer pour 3 profs employés� 
Soit 15 heures de cours collectifs/semaine/prof… déjà 
fatigant, et en décalage avec les attentes des jeunes profs 
milléniales… c’est l’horreur quand il y a un prof qui est 
malade, blessé, en vacances… Les deux restant doivent 
assurer 22,5 heures chacun, et quand à celui qui est parti, 
c’était le seul qui faisait le body combat… Alors, on change 
le contenu du planning malgré les besoins du client qui 
demande une régularité de l’offre ! Ce n’est pas possible 
de continuer ainsi� Imaginons donc ce même planning 
de cours assuré par 15 professeurs, n’ayant que 3 heures 
de cours collectifs (et 15-20 heures de personal training) 
chacun� Lorsqu’un prof est malade, il n'y a que 3 heures 
à remplacer et l'embarras du choix parmi 14 autres profs 
pour assurer le cours… trop facile !

C’est ainsi que l’exploitation en personal praining favorise 
les opérations de cours collectifs de multiples façons :
• Coachs moins fatigués (plus performants en cours)
• Plus facile de maintenir le planning
• Offre de recrutement plus séduisante pour les jeunes
•  Davantage de connexions et de programmations des 

clients pour les envoyer en cours collectifs
•  Instructeurs friands de donner le meilleur en cours 

collectifs pour s'en servir comme outil de prospection 
pour leur business de personal training

Lorsqu’on observe les opérations des cours collectifs à 
Les Mills World of Fitness, et le management transversal 
à travers les départements (inclus pour les 100 personal 
trainers qui paient un loyer au seul club d’Auckland 
central), on s’aperçoit d’une merveilleuse synergie et de 
prescription croisée des activités� Et vous imaginez bien 
qu’ils n’ont pas de problèmes pour assurer leur planning !

Cela pose bien sûr la question de comment modéliser la 
transition de modèle entre le planning d’aujourd’hui et 
celui que l'on veut… et cela demande de créer un plan de 
transition sur plusieurs années, et du management au cas 
par cas du personnel établir « la semaine idéale de travail » 
pour chacun, et cette « semaine idéale » doit évoluer dans 
le temps… mais ça vaut largement le coup de le faire !

JE N’AI PAS LA PLACE POUR LE PERSONAL TRAINING 
SUR MA ZONE MUSCU CARDIO 

On va faire simple avec celui-ci… En quoi un client sur 
un vélo avec son personal trainer à côté (qui le motive) 
prend plus de place qu’un autre client sur un vélo ? C’est 
absurde de dire « qu’on n’a pas la place », et tout autant 
d’attendre la construction d’une « zone fonctionnelle 
magique » avant d’installer des personal trainers�

OK… vous avez besoin d’entraîner la « gym-étiquette » des 
personal trainers afin qu’ils existent en harmonie avec 
les clients et que chacun se respecte (tous les clients ont 
droit d’accès au matériel)… ? Vous ne voulez pas que les 
personal trainers monopolisent l’accès aux équipements ?

Franchement, ce n’est pas la première fois dans l’histoire 
du monde qu’on a implanté des personal trainers parmi 
une clientèle existante… et cela se passe très bien� Lors de 
l’implantation des systèmes personal training chez Holmes 
Place en Angleterre, les clubs formés par Nic Jarvis sont 
passés de 1,7 % des clients en personal training à 16 %… en 
l’espace de deux ans ! Et la raison principale pour laquelle 
les clubs voulant implanter de tels systèmes étaient plus 
nombreux était l'opportunité « d’augmenter le nombre 
d’interactions avec les membres dans le club – même  
ceux qui ne prenaient pas de coaching », plus que 
d’obtenir quelques « loyers de coachs »� 

LA COHABITATION 
ENTRE LES PERSONAL 
TRAINERS ET LES 
MEMBRES AUGMENTE 
L’INTERACTION SOCIALE 
DANS LE CLUB –  
ET CECI, POUR TOUS 
LES CLIENTS, PAS 
SEULEMENT POUR 
CEUX QUI ACHÈTENT  
DU PERSONAL TRAINING. 
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4 RDV accompagné

1 RDV ex : « Programme personnalisé »

Dr Paul BEDFORD, 
Etude sur le ONBOARDING. LE 1er MOIS

? ? ❌?

✅

OUI Messieurs/dames… La cohabitation entre les personal 
trainers et les membres AUGMENTE l’INTERACTION 
SOCIALE DANS LE CLUB – et ceci, pour tous les clients, pas 
seulement pour ceux qui achètent du personal training� 

IL N’Y A PAS DE BONS PERSONAL TRAINERS  
À RECRUTER 

Oui, c’est un problème� Grand nombre de clubs peinent 
à trouver des coachs et ce n’est pas près de finir� Les 
candidats en BPJEPS mention C sont de moins en moins 
nombreux, et les mentions D en pleine croissance� Encore 
faudrait-il que l’offre d’emploi soit plus séduisante� 

Quand on a un emploi du temps physiquement fatigant 
– et qui ne donne pas de progression de salaire – on se 
trouve en décalage avec les attentes des professeurs� 
Revenons sur le point « 3 » et on voit que l’image de 
l’emploi qu’on propose ne fait pas la pub du manager 
auprès des recrues potentielles� C’est dommage que l’on ne 
fasse pas plus pour créer un modèle socialement agréable 
aux coachs… et il se trouve que les coachs préfèrent aller 
coacher les gens dans les parcs publics, ou à domicile… 
Surtout quand on a un vivier de clients à qui proposer pour 
booster leur business, et une manière de compresser leur 
journée de travail sans déplacement entre les rendez-vous� 
Ajoutons tous les anciens talents qui nous ont quittés, 
ajoutons les 10 000 stapsiens qui quittent les facs chaque 
année (pour seulement 3 000 postes dans l’Éducation 
nationale), ajoutons tous les coachs qu’on trouve sur 
Google et Instagram (qui rament avec un positionnement 
marketing « m’as-tu-vu ? »)… Sérieux, on n’arrive pas à en 
séduire quelques-uns à venir dans nos clubs et motiver 
nos clients ? J’ose dire que ce n’est peut-être pas la faute 
des coachs ! Puis, finalement, j’entends… « J’ai recruté  
des coachs, mais ils ne sont pas assez ”entrepreneurs”…  
Ils n’ont pas réussi… Ça ne marche pas… » 

OK, soyons réalistes… on ne naît pas personal trainer… 
On le devient ! Et c’est évident que le métier de personal 
trainer n’est pas encore dans le cursus des diplômes, qui 
laisse un manque à gagner� Se former en vente, marketing, 
prospection, communication interpersonnelle, expérience 
client, coaching, business, et l’analyse d’hygiène de vie 
est non négociable pour un personal trainer� Alors pour le 
manager qui recrute des personal trainers, cela doit faire 
partie des plans d’action à intégrer lorsqu’on implante 
des ressources humaines (que ce soit un coach salarié ou 
indépendant)�  

« NOUS AVONS DÉJÀ DES COACHS SALARIÉS “QUI 
SUIVENT LES CLIENTS”/INCLUS DANS L’ABONNEMENT »

Eh bien oui, vous avez des coachs… c’est bien� C’est un 
service standard, et je vous en félicite� C’est aussi le 

cas dans le club à Auckland, déjà mentionné, avec ses 
100 personal trainers qui existent en parallèle à ses 
coachs salariés� Le problème du bon vieux « programme 
personnalisé », c’est que cela ne fidélise pas le client 
suffisamment, comme démontré par les études sur le 
« ONBOARDING » par le Dr Paul Bedford en Angleterre�

Il remarqua que la fidélité client (sur 12 mois) passe 
du simple au double en passant d’un seul rendez-vous 
(programme personnalisé/service standard) en face-à-
face à QUATRE rendez-vous le premier mois� Et pour cela, 
je vous invite à compter le nombre d’heures vous avez de 
disponible par client, et à me dire COMMENT vous voulez 
réaliser un tel exploit, sans implanter des personal trainers� 

Comme nous l'avons vu dans mon dernier article pour 
Fitness Challenges, les personal trainers jouent un rôle 
essentiel dans ce processus du onboarding, permettant 
de valider l’expérience client et de prescrire plus 
d’interactions avec vos services (rappel ci-dessous)� 

LES REVENUS POUR LES CLUBS DE FITNESS LIÉS  
À L'ACTIVITÉ DU PERSONAL TRANING

Une image (ci-dessous) vaut mille mots…  
si vous souhaitez des explications, contactez-moi ! n

Abonnement
Inductions 

musculation / 
cardiotraining

Premier  
cours collectif

Personal  
trainer

Deuxième  
cours collectif

ONBOARDING
Intégrez le personal training au sein du suivi client

COMPTE-RENDU

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

PRÉCONISATION RE-PROGRAMMING
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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 







Après trois ans de pause, les événements  
Les Mills Live sont enfin de retour en Europe.  
Une tournée très attendue qui fera étape à Paris  
les 8 et 9 octobre 2022, une occasion rare pour  
des milliers de fans de fitness de s’entraîner avec les 
20 meilleurs instructeurs français et en guest-star, Ben 

Main, en provenance directe de Nouvelle-Zélande�

Pour quel bonus ? Découvrir en avant-première  

les éditions des programmes Les Mills qui seront 

mises à disposition des instructeurs et clubs 
partenaires en décembre 2022 et peut-être devenir 
la prochaine Les Mills Superstar ! Cette célébration 
du fitness aura lieu dans un cadre exceptionnel :  
au Salon fitness FITEX organisé au Parc floral  
de Paris.

DES SHOWS AU FORMAT XXL LES SAMEDI 8 ET 
DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022

Avec 15 cours LES MILLS sur deux jours, jusqu’à 
400 personnes attendues par session et plus de  
20 trainers et presenters Les Mills sur scène,  

Les Mills Live promet de l’intensité ! Si les meilleurs 

coachs Les Mills de l’Hexagone assureront le show, 
une star emblématique de Les Mills International 
fera l’honneur de sa présence� Il s’agit de Ben Main,  
presenter néo-zélandais en BODYPUMP, BODYATTACK 
et LES MILLS GRIT. Charismatique, inspirant, doté 
d’une énergie infatigable et contagieuse, il aura 

pour seul objectif de plonger les participants dans 

l’ambiance survoltée des nouvelles éditions des 

programmes Les Mills : BODYPUMP, BODYCOMBAT, 
BODYATTACK, LES MILLS GRIT… tout comme 

l’ensemble du team Les Mills !

LES COMPÉTITIONS LES MILLS SUPERSTAR 

Le concours Les Mills Superstar laisse sa chance 

à chaque participant de devenir la star d’un des 
programmes présentés� Le but est de se challenger 

bien sûr, mais surtout de vibrer entre passionnés�

Durant les master class, les participants 

seront observés par l’équipe d’instructeurs et 

presenters, leur manière de bouger sera analysée, 

évaluée, et donnera lieu à une note. Le concours 
s’articulera autour de 4 programmes : BODYPUMP, 
BODYATTACK, BODYCOMBAT et BODYJAM. Pour 
multiplier leurs chances de victoire, les participants 

pourront s’inscrire aux 4 master class.

Les Mills Superstar, ce sont 2 compétitions :
•  Les Mills Superstar « PRO » pour les 

professionnels (instructeurs fitness)
•  Les Mills Superstar « FAN » pour les amateurs 

(pratiquants en salle)

Pour chaque programme, l’équipe Les Mills élira 

les « Superstars Instructeurs » et les « Superstars 
Grand Public ». À la clé, de belles récompenses : des 
formations Les Mills, des vêtements Reebok-Les Mills,  
des accessoires fitness, des trophées… en plus du 
tee-shirt Les Mills Superstar qui sera distribué à tous 
ceux qui participent au concours.

À NOTER

Le PASS WEEK-END donne accès aux master class  
de vendredi et au Les Mills Live de samedi et 

dimanche�

Les participants peuvent choisir un pass pour 

la journée du samedi, du dimanche, le week-
end complet ou simplement pour les cours qui 

les intéressent. À ceci, ils peuvent ajouter les 
options de leur choix pour profiter au mieux de 
l’événement� 

L’entrée au Salon FITEX pour la journée de vendredi 
est incluse dans le billet�  n

LES MILLS LIVE FAIT SON GRAND 
RETOUR EN FRANCE

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Le grand show fitness se déroulera les vendredi 7, samedi 8 
et dimanche 9 octobre. au Salon FITEX – Parc floral de Paris

Pour en savoir plus :

FITNESSCHALLENGES38

ÉVÉNEMENT

hitech-fi tness.com  



ET VOUS, 

VOUS FAITES QUOI POUR 

QUE JE M’INSCRIVE 

DANS VOTRE CLUB ? 

SCAN ME

HITECH FITNESS

Équipement de sport 
Interactif et Performance

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

LE FITNESS DE DEMAIN

PERFORMANCE I CHALLENGE I  IMMERSION ACTIVE



Le secteur du conditionnement physique au Canada travaille d’arrache-pied 
afin de profiter des opportunités de croissance évidentes à la suite de la 
pandémie. Voici une crise, deux constats et trois solutions qui peuvent  
servir de votre côté de l’océan.

LES STRATÉGIES GAGNANTES  
DE L’AUTRE CÔTÉ DE L’ATLANTIQUE

Nathalie Lacombe, M. Sc., partenaire stratégique, coach en leadership, conférencière

nathalie@nathalielacombe.com – @NathalieLacombeCoaching 

UNE CRISE
•  Entre février 2020 et avril 2022, les clubs au Québec ont 

été fermés 15 mois sur 24� Les clubs étaient la première 
industrie à fermer et la dernière à rouvrir�

•  57 % des Canadiens disent être plus sédentaires qu’en 
2019�

•   Les abonnements sont entre 60 % et 85 % des chiffres 
de 2019, mais les revenus sont supérieurs dans certains 
clubs grâce à une augmentation de tarifs et la vente 
d’entraînement privé�

DEUX CONSTATS
1�  Notre industrie a un problème de réputation� Nous nous 

sommes rendu compte que les gouvernements et les 
autorités sanitaires ne valorisent pas notre profession 
par rapport à la santé préventive� C’est désolant et 
incroyablement décevant�

2�  Le grand public est plus conscient que jamais de sa 
santé physique, mentale, sociale et immunitaire�

TROIS SOLUTIONS
1.  Nous voulons que le conditionnement physique soit 

considéré comme essentiel ? Parlons moins des corps 
que nous sculptons et davantage des vies que nous 
sauvons.

Dans de nombreux pays, états et provinces, les salles de 
sport ont été parmi les premières entreprises à fermer 
pendant la pandémie et les dernières à rouvrir� Dans 
le cadre de mon travail de vice-présidente du Conseil 
canadien de l’industrie du conditionnement physique, j’ai 
passé d’innombrables heures à essayer de contacter des 
représentants du gouvernement, à faire pression pour 
que notre industrie reste ouverte et reçoive le soutien 
financier dont elle a désespérément besoin, et à essayer 
de comprendre les raisons de leurs décisions� Je vais 

être honnête et dire que j’ai cessé d’essayer de donner 
un sens aux incohérences, ce n’était pas un exercice 
valable� Au lieu de cela, il est devenu très clair qu’ils ne 
se concentrent pas sur la santé préventive et qu’ils ne 
comprennent pas le rôle clé que nous jouons dans le 
maintien de la santé de nos communautés�

Depuis ses débuts, l’industrie du fitness s’est énormément 
concentrée seulement sur la santé physique, et même sur 
des objectifs axés sur l’esthétique et la perte de poids� 
Les espaces que nous créons, le personnel que nous 
embauchons, les programmes que nous proposons, le 
marketing et les images que nous diffusons, etc� nous ont 
tous conduits à ce point� Nous avons été les adeptes du 
« préparez votre corps pour la plage » et nous l’utilisons 
encore pour vendre des abonnements� Nos entraîneurs et 
instructeurs continuent d’inciter leurs clients à « mériter 
leurs glucides, leur chocolat ou leur verre de rosé »� Nous 
avons fait honte aux gens pour qu’ils s’inscrivent dans nos 
salles de sport et nos programmes, et nous nous sommes 
ainsi forgé une réputation de sculpteurs de corps� Nous 
sommes trop nombreux à vouloir seulement rendre les 
personnes déjà en forme encore plus en forme�

Nos communautés ont besoin de nous et nous sommes 
parfaitement positionnés pour renforcer non seulement la 
santé physique, mais aussi mentale, sociale et immunitaire 
par le biais du conditionnement physique� Faisons en 
sorte qu’il s’agisse des vies que nous sauvons�

Il existe des moyens simples de soutenir vos clients et vos 
cours vers une santé mentale positive dans le cadre de ce 
que vous offrez déjà, mais aussi de les aider à renforcer 
leur résilience et à faire face aux problèmes de santé 
mentale�

Pour télécharger gratuitement le cahier d’exercices 
« Renforcer la santé mentale par le conditionnement 
physique », rendez-vous sur nathalielacombe�com/
strengthening-french/ et commencez à intégrer le bien-
être dans votre répertoire pour soutenir une entreprise 
encore plus gratifiante et durable !
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2.  Les leaders du fitness travaillent en collaboration. 
Nous ne sommes pas en compétition les uns contre les 
autres, nous sommes en compétition avec la souffrance 
d’une vie sédentaire.

Parfois, notre passion pour la mise en forme nous fait 
passer à la vitesse supérieure, et nous commençons 
à considérer nos collègues et nos pairs comme des 
concurrents� Cela provoque souvent un sentiment de 
carence, de mauvaises décisions et des comportements 
qui ont un impact négatif sur nous-mêmes et sur notre 
profession� La fermeture d’un de nous ne fait qu’accroître 
la méfiance envers notre industrie�

L’un des résultats impressionnants de la crise à laquelle 
nous avons été confrontés depuis 2020 est que nous nous 
sommes réunis pour partager des idées, nous soutenir 
mutuellement lorsque nous étions au plus bas, trouver 
des solutions et nous mettre au défi de grandir� Dès que 
nous nous rappelons que nous ne pouvons avoir un 
véritable impact sur nos communautés que lorsque nous 
travaillons de manière unie, nous commençons enfin 
à attirer plus que les minuscules 15 % de la population 
qui fait du sport dans un cadre structuré� Rompons avec 
l’habitude de tomber dans la crise de pénurie qui découle 
souvent d’un esprit de compétition�

3.  Il est grand temps de porter un regard neuf sur la 
rémunération dans le domaine du conditionnement 
physique.

Soyons réalistes, nous avons un problème relationnel� 
Les propriétaires et les dirigeants d’entreprises ont plus 
que jamais du mal à trouver le personnel adéquat et les 
professionnels du fitness ne travaillent pas AVEC eux pour 
obtenir la rémunération qu’ils souhaitent�

Pourquoi ne pas profiter de la crise et utiliser le climat 
actuel de l’emploi pour enfin s’éloigner des modèles de 
rémunération traditionnels ?

LES PROFESSIONNELS DU FITNESS ne cessent de me dire 
qu’ils détestent être considérés comme des employés 
qui viennent juste enseigner leur cours ou entraîner leur 
client, puis s’en vont� Ils sont payés comme tels, à un taux 
horaire qui les rémunère pour le temps qu’ils passent 
dans l’établissement à servir les membres/clients� Ils 
veulent être considérés comme une partie intégrante 
du personnel, comme un élément clé pour attirer de 
nouveaux clients et renouveler les adhésions�

Cela est-il justifié ? Oui, s’ils passent de la parole 
aux actes. Cela signifie qu’il faut mettre son chapeau 
d’entrepreneur, quel que soit son titre, sa position ou le 
type de contrat, et comprendre comment répondre aux 
besoins des propriétaires et décideurs de l’entreprise� La 
recherche du gagnant-gagnant implique de se sentir à 
l’aise avec le risque et la récompense d’une rémunération 
qui diffère d’un taux horaire « stable »�

LES PROPRIÉTAIRES ET LES DIRECTEURS DE CENTRES  
ne cessent de me dire qu’ils ont du mal à trouver des 
professionnels de la mise en forme qui soient engagés 
et fidèles à l’entreprise� Ils veulent qu’ils participent 
au succès de l’entreprise, notamment aux campagnes 
de médias sociaux, au recrutement des membres, à 
l’atmosphère et à la culture de l’établissement, etc�

Est-ce justifié ? Oui, s’ils sont rémunérés comme tels. 
Cela signifie qu’il faut chercher de nouvelles façons de 
négocier la rémunération et comprendre que leur temps 
et leurs compétences vont au-delà de ce qu’ils font dans 
vos murs� Partagez vos objectifs commerciaux et intégrez-
les aux résultats� Sélectionnez et encadrez-les au-delà des 
normes minimales de certification et d’aptitude physique 
et recherchez des acteurs clés qui auront un impact sur le 
service aux membres et la réussite commerciale�

Un regard neuf pourrait inclure :
•  Une culture d’entreprise phénoménale
•  Une participation aux bénéfices/rémunération  

en fonction des performances
• Des avantages en matière de santé
•  Un soutien financier aux formations continues
• Des plans de croissance et de développement

Enfin, prenons en considération que les tendances et 
perspectives vont avoir un impact sur les choix de nos 
clients potentiels� Le mieux-être est de plus en plus 
priorisé ; il est tout aussi important pour nous de l’inclure 
dans notre propre style de vie et notre entreprise qu’il est 
de le faire en offre de services pour nos clients� n

NOS COMMUNAUTÉS ONT BESOIN DE 
NOUS ET NOUS SOMMES PARFAITEMENT 
POSITIONNÉS POUR RENFORCER NON 
SEULEMENT LA SANTÉ PHYSIQUE, MAIS 
AUSSI MENTALE, SOCIALE ET IMMUNITAIRE 
PAR LE BIAIS DU CONDITIONNEMENT 
PHYSIQUE. FAISONS EN SORTE QU’IL 
S’AGISSE DES VIES QUE NOUS SAUVONS.
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SCA

QR CODE POUR

DÉC

RESOFI

PEND

1 MOIS !

SCANNEZ LE QR CODE POUR  
DÉCOUVRIR RESOFIT PENDANT 1 MOIS

ResoFit est un réseau d’indépendants qui prône l’entraide et la 
bienveillance. Les membres sont présents les uns pour les autres afin 
de défendre les intérêts des clubs indépendants. Nous avons donc 
voulu en savoir plus… Interview de Rozenn et Loïc Pajot, gérants de 
Fitness+ à Brest et membres ResoFit depuis plus de deux ans.

RESOFIT : LE RÉSEAU  
QUI VA À L’ESSENTIEL…

Interview par Thierry Poussin

POUVEZ-VOUS VOUS PRÉSENTER ?
Passionnés de voile et de navigation, nous avons tout 
simplement mis le cap à l’ouest il y a plus de vingt ans pour 
nous rapprocher de l’eau salée et allier nos deux passions 
communes : le sport sur l’eau ou en salle� Nous avons 
décidé ensemble de reprendre une salle de plus de 1 600 m2 
à Brest implantée dans un centre commercial� Toujours très 
complémentaires sur l’eau et dans la vie, nous avons appris 
à l’être aussi en entreprise pour mener à bien notre bateau 
et son formidable équipage� Car oui, la valeur humaine 
de notre club c’est avant tout notre « team Fitness+ », et 
c’est notre principale valeur pour être différents, travailler 
à la fois le « corps », « l’esprit » et le « partage » avec nos 
adhérents, aucune machine, aussi sophistiquée soit elle, ne 
sait le faire !

EXERCER SEUL OU ÊTRE FRANCHISÉ ?  
ET POURQUOI CHOISIR RESOFIT ?
Exercer seul aujourd’hui présente l’immense avantage 
d’être flexible et réactif face à un marché en pleine 
mutation� Cela permet de trouver son identité, sa place au 
regard de sa zone de chalandise, de construire une identité 
propre, forte, en phase avec les attentes de nos clients et 
futurs clients�

De notre côté, la sortie de cette fameuse période Covid 
nous aura fait prendre conscience qu’il y avait urgence à 
trouver enfin notre « océan bleu », qu’il y avait urgence 
à dire NON aux lois et croyances imposées par les « low 
coster » de la remise en forme, bref qu’il y avait urgence de 
repenser notre organisation et de faire différemment�

Et comme le dit si bien ResoFit, « ensemble, on est plus 
forts » ! Nous avons toujours été convaincus de l’intérêt 
d’un réseau, encore fallait-il le trouver, qu’il soit bien 
structuré, flexible, abordable, constructif pour nos business 
models, efficace… Bref, un véritable « couteau suisse » à 
dénicher dans cette jungle du fitness !

Nous avons donc rejoint ResoFit début 2020, plus que 
séduits par la vision et les valeurs fortes et humaines 
de Fabien Abadie, fondateur du réseau, plus qu’épaulés 
par sa formidable Anaïs, puis nous nous sommes très 
rapidement connectés à leur vision du fitness, leurs idées, 
leurs recherches constantes de partenaires compétents 
et leur formidable dynamisme pendant cette inédite crise 
sanitaire que nous avons tous subie�

POUVEZ-VOUS NOUS EXPLIQUER CE QUE VOUS APPORTE 
CONCRÈTEMENT LE RÉSEAU ?
De belles rencontres, du partage de bonnes pratiques, le 
tout dans une totale écoute et bienveillance, des outils 
essentiels qui nous font gagner un temps fou, une meilleure 
rentabilité de nos clubs grâce à tous les avantages proposés 
par les partenaires choisis et sélectionnés avec soins, bref 
des gains importants en termes de temps et de coûts 
de fonctionnement, largement rentabilisés par le coût 
d’adhésion au réseau� C’est un réseau qui va à l’essentiel�

QUELS SONT LES SERVICES QUI VOUS AIDENT LE PLUS 
DANS VOTRE QUOTIDIEN ?
•  Des remises chez les 45 partenaires du réseau avec leur 

zoom de présentation, dont d’excellents partenaires pour 
former et faire évoluer ses équipes� Nous travaillons déjà 
avec 15 d’entre eux�

•  Les visios stratégie collective mensuelles, échanges sur 
le mois passé, préparation commerciale et marketing du 
mois à venir, formidables sources de bonnes idées (et 
erreurs à ne pas faire) à reproduire au sein de nos clubs 
respectifs�

•  La Gazette mensuelle du réseau, synthèse du mois avec 
les tendances et résultats des clubs en fonction de leur 
typologie, récapitulatif des informations qu’il ne fallait 
pas manquer dans le groupe d’échanges�

•  Le service multiclub systématiquement évoqué lors de 
nos ventes, cela nous apporte un fort crédit : « 128 clubs à 
portée de main sur toute la France » !

•  Le congrès ResoFit Meet une fois par an, pour rencontrer 
les partenaires et membres du réseau�

QUE DIRIEZ-VOUS AUX MANAGERS OU PROPRIÉTAIRES DE 
CLUBS QUI HÉSITENT À REJOINDRE RESOFIT ?
C’est comme pour tout, il faut essayer� Le réseau propose 
systématiquement une phase de découverte, pour partager, 
échanger, ne pas hésiter à poser des questions sur le groupe 
WhatsApp, toute question y trouve automatiquement sa 
réponse (il n’y a pas de bonnes ou mauvaises questions), 
vous gagnerez automatiquement de l’argent (en 
réduisant vos coûts de fonctionnement), un temps 
précieux dans votre organisation globale, et si 
besoin, en ces temps difficiles, vous reboosterez 
votre mindset avec de nouvelles visions ou 
sources de développement à explorer� n
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ELINA SVITOLINA
Tenniswoman
professionnelle

RUGBY CLUB DE TOULON
Équipe de Rugby 
professionnelle

ADAM JACQUES
Coach sportif
Bodybuilder

AMANDINE HENRY
Footballeuse 

professionnelle

FLORENT MANAUDOU
Champion Olympique 

de Natation

Testés et approuvés par nos ambassadeurs EAFIT

CONSTRUCTION

MINCEUR

PERTE

DE  POIDS
MUSCULAIRE

Expert en nutrition sportive et minceur depuis 1991

FABRIQUÉ EN FRANCE N°1 EN PHARMACIE** CERTIFIÉ ANTI-DOPAGE

Pour tous renseignements ou commandes, appelez le service client au au 04.92.94.29.35 
ou envoyez un mail à callcenter@ea-pharma.com

TESTEZ NOS PRODUITS : 
-20% SUR EAFIT.COM AVEC LE CODE PROMO FIT20  

UN COMPLÉMENT DE REVENU ? 
APPELEZ-NOUS POUR ÊTRE COMMISSIONNÉ SUR VOS VENTES

VOUS AUSSI DEVENEZ AMBASSADEUR EAFIT ! *  Conforme à la norme AFNOR NF EN 17444 et à la réglementation anti-dopage à la date de fabrication du lot.

ANTI-DOPAGEANTI-DOPAGE
NORME AFNOR
NF EN 17444*

**Source : données IQVIA CMA au 30/05/22



HD AIR BIKE 

Le HD Air Bike Hammer Strength est le premier 
airbike de qualité professionnelle. Pesant près de 

80 kg, il est parfaitement adapté à un usage très 
intensif sur le long terme dans votre espace cross 

training� Il est également équipé d’un système de 

réglage du siège intuitif et de roulettes de transport 

qui le rendent facile à déplacer. De plus, le système 
unique Airguard vous permet d’orienter le flux d’air 
pour une utilisation plus agréable et les poignées 

Multi-Grip vous permettent de trouver la position 

idéale pour un entraînement plus efficace. 

HD SPARC 

Le HD SPARC Hammer Strength 
est un outil unique en son 
genre, dont la conception vous 

permet d’améliorer puissance 

et explosivité tout en préservant 
les genoux et les articulations. 
Parfait pour le travail de la chaîne 

postérieure, il conviendra à tous 
les types d’athlètes� Reprenant 

le fameux mouvement de l’Arc 
Trainer Life Fitness en y ajoutant 
une résistance à air, le HD SPARC 
permet un travail en toute 

sécurité pour les articulations� 

HD TREAD 

Le HD Tread 
Hammer Strength 

est un tapis auto-

alimenté destiné 

à la performance. 
Extrêmement facile 
d’accès et très 

robuste, ce tapis est 

fait pour supporter 

les entraînements 

les plus intenses 

et conviendra 

parfaitement à tous types d’athlètes. La structure 
du HD Tread possède les mêmes caractéristiques 
techniques que les fameux racks HD Elite, dont il 
reprend les supports latéraux. 

LA CLÉ DU SUCCÈS : 
MESUREZ. AMÉLIOREZ. RÉPÉTEZ. 

Des indicateurs clés sont mesurés et affichés en 
direct sur les consoles de nos HD Trainers. Des 
données telles que le temps, la vitesse, les calories 

brûlées, la fréquence cardiaque permettent aux 
athlètes d’optimiser leurs entraînements� De plus, 

ces consoles LCD sont très simples d’utilisation et 

s’allument immédiatement, ce qui est fondamental 

pour ce type d’entraînement� 

Offrez la qualité et la renommée Hammer Strength 
dans votre club et permettez à vos adhérents 
d’atteindre leurs objectifs� n 

������������������������������������������������������������������������������������������������������

Contact Hammer Strength France : 
Valcke Group France SARL 
130 boulevard de la Liberté, 59000 Lille 

01 82 88 30 50 
fitness@valckegroup.com

HAMMER STRENGTH  
SE MET UNE FOIS DE PLUS  
AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Hammer Strength, leader en matière de performance, ajoute une nouvelle ligne 
d’équipements à son catalogue avec ses HD Trainers. Combinés avec les autres 
machines Hammer Strength, les HD Trainers vous permettront de gagner un 
avantage compétitif exclusif. 

Séances de sprint avec le HD Tread, HIIT full body avec le HD Air Bike et 
explosivité sans impact avec le HD SPARC : redéfinissez le concept de 
performance dans votre club.
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Le partenaire privilégié de votre 

entrainement sportif!

1 rue Paul Langevin - 59200 Tourcoing

contact@waterrower.fr - www.waterrower.frDistribué par
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De ce constat accablant, Martin Maria Ghislain 
Schoonbroodt et Martin Schoonbroodt, fondateurs 
du Groupe et père et fils, sont repartis de zéro pour 
révolutionner le marché des produits ménagers et 
retourner la tendance.

Probiotic Group est une société luxembourgeoise 
tournée vers la santé, le respect de la biodiversité 

et l’innovation. Avec l’espoir d’un futur respectueux 
de tous les êtres vivants, ils ont réfléchi à comment 
combattre de manière durable les bactéries 

pathogènes qui sont un des plus grands dangers pour 

notre civilisation�

Le père et le fils ont ainsi créé un laboratoire de 
recherche spécialisé dans les probiotiques au cœur 

du Luxembourg où ils dirigent un projet de recherche, 
développement et innovation en collaboration 

avec deux acteurs de renom au Luxembourg : 
le LIST (Luxembourg Institute of Sciences and 
Technology) et le LCSB (Luxembourg Centre for 
Systems Biomedicine)� Ce projet a attiré l’attention 

du gouvernement luxembourgeois qui a décidé de les 
soutenir pendant une période de quatre ans�

L’objectif du Groupe est d’étudier les micro-organismes 

efficaces dans le domaine du nettoyage et des soins. 
Ceux-ci sont minutieusement sélectionnés par 
une équipe de chercheurs expérimentés afin de 
développer de nouveaux cocktails bactériens.

À force de recherche, les chercheurs en sont venus à 
la conclusion que les probiotiques sont la solution à 
l’un des plus grands dangers à venir pour l’homme :  
la résistance microbienne. 

Du constat que l’utilisation de probiotiques actifs 

dans le nettoyage est la clé pour lutter contre la 

résistance microbienne, Probiotic Group a observé 

que c’est aussi un moyen extrêmement efficace pour 
se débarrasser des matières organiques responsables 

des odeurs désagréables et des infections 

bactériennes. Les micro-organismes ajoutés aux 
produits d’entretien vont permettre d’éliminer les 

résidus organiques et favoriser un environnement 

sain et optimisé� 

Une fois leur gamme à destination des professionnels 
de santé et des hôpitaux mise sur le marché, ils ont 
pu échanger avec des professionnels du sport, de 

la santé et du bien-être et ont constaté ensemble 
que les probiotiques ont des caractéristiques très 

recherchées dans le domaine du nettoyage sportif :

•  Inoffensifs pour la santé en créant un 

environnement sain

•  Ils produisent des enzymes qui facilitent et 

accélèrent le processus de nettoyage

•  Ils fournissent un nettoyage en profondeur et  

ne participent pas à la pollution chimique

Selon l’OMS, la résistance microbienne tuera plus de personnes que le cancer d’ici 2050. 

En effet, les produits chimiques utilisés quotidiennement, en plus de mettre en danger 
l’environnement et la santé, ne peuvent plus remplir leur mission de nettoyage et d’entretien de 
manière optimale. La surutilisation des nettoyants, biocides, désinfectants et antibiotiques a entraîné 
une accoutumance des bactéries pathogènes, qui ont commencé à développer une résistance aux 
agents chimiques. Pour aggraver la situation, ces produits sont également dangereux pour la santé.

PROVILAN
DES PROBIOTIQUES POUR LA DÉCONTAMINATION  
ET LE NETTOYAGE DANS LE MONDE DU FITNESS

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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•  Ils éliminent les matières organiques, dont celles 

responsables des odeurs désagréables

•  Ils permettent un nettoyage à long terme et 
économique

Fort de ce constat, Probiotic Group a développé la 
gamme Denaa+ Fitness Wellness. 

Spécialement conçues pour les centres et salles de 

sport et de bien-être, les solutions pour les hôpitaux 
et espaces de santé ont été adaptées aux besoins du 
fitness.

La gamme Denaa+ Fitness Wellnes offre ainsi une 

solution aux besoins des centres sportifs tout en 
créant un environnement sain, durable et avec des 

effets efficaces pendant 72 heures (durée de vie et 
de développement des probiotiques)�

De plus, toujours en ayant comme objectif un 

futur durable, le Groupe a souhaité démocratiser 

l’utilisation des probiotiques afin de mettre fin de 
manière définitive à la résistance microbienne et 
à la pollution des eaux et de l’air due aux produits 
chimiques de manière globale�

Pour ce faire, la gamme Denaa+ Fitness Wellness 

de Provilan a été élaborée de façon à être alignée 
en termes de prix aux produits conventionnels que 
nous retrouvons sur le marché�

En France, la gamme Denaa+ Fitness Wellness est 

disponible auprès d’APSARA qui est le distributeur 

officiel de la gamme dans le pays. n
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Tout renseignement et commande : 
01 60 54 54 70
provilan-wellness.com

VF 522   
CLUB DE FITNESS

Surface : 1 800 m²  
Loyer : 5 800  €

CA : 144 000 € 
Cession : 315 000 € 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 578    
CLUB DE FITNESS

Surface : 130 m² 
Loyer : 2 400 €

CA : 228 000 € 
Cession : 225 000 € FAI

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

CA : 165 000 € 
Cession : 120 000 € FAI

VF 584    
CLUB DE FITNESS 
(Normandie)

Surface : 1 500 m² 
Loyer : 7 500 €

CA : 132 000 € 
Cession : 830 000 € FAI

VF 594     
CLUB DE FITNESS 
(Gironde)
Surface : 1 000 m²  
Loyer : 5 000 €

CA : 201 000 € 
Cession : 270 000 € 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.



MARKETING ESTIVAL : RÉFLEXIONS, 
MÉDITATIONS, PASSAGES À L’ACTION !

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

RÉFLEXIONS

Les gens achètent ce qui « fait quelque chose » pour eux, 
voire mieux, complètement à leur place !
ET
Les gens n’achètent pas ce dont ils ont besoin, mais ce 
qu’ils veulent !

Le pêcheur, pour pêcher, se munit des meilleurs appâts 
et des plus appréciés des poissons qu’il veut attraper ! 
C’est très rare qu’il les goûte lui-même… Et pendant que 
notre pêcheur attrape des poissons, nous, on continue de 
développer des cours et des appareils que personne ne 
nous a demandés !

Je me permets de mettre l’accent sur ce « phénomène », 
car, oui, c’est très grave docteur ! Qui sommes-nous pour 
prétendre mieux savoir que le client ce qui lui plaira ? 
Attention, je dis bien « plaira », pas ce qu’il lui « faudrait » !

Le drame est d’ailleurs bien pire que cela ! Pire que pire, 
je vous dis ! Écoutez celle-là ! Je suis propriétaire de club 
– je l’ai presque toujours été – et qu’est-ce que j’ai fait 
pendant trente ans ? Oui, comme beaucoup d’entre nous : 
j’ai acheté du nouveau matériel, et, ô grand étonnement 
de ma part, les clients qui avaient conclu un abonnement 
avant cet achat et qui étaient actifs – petite précision qui 
a son importance – N’ONT POUR AINSI DIRE JAMAIS ÉTÉ 
ENTHOUSIASMÉS PAR MES ACHATS OU MES CHANGEMENTS ! 
Bref donc, les seuls à qui il aurait fallu demander leur 
avis, ce sont bien évidemment les membres NON ACTIFS 
afin d’essayer de les faire revenir� Il faut se mettre dans la 
tête qu’un client qui ne vient pas – et donc qui paie ses 
cotisations dans le vide – coûte beaucoup plus cher, sur le 
long terme, que s’il venait régulièrement – ni trop ni trop 
peu – et qu’il obtenait les résultats qu’il est venu chercher…

Et je puis vous assurer que si vous faites cette démarche 
une fois dans votre vie : vous invitez des clients non actifs 
à venir sur un salon, je pense qu’ils choisiraient d’autres 
appareils que les nôtres ! Et, toujours à mon humble avis, 
ce sont eux qui auraient raison ! Cela ne fait absolument 
aucun doute ! Rappel : je parle de membres du club NON 
ACTIFS, pas de prospects ni de consultants ! Pour l’avoir 
vécu un peu par hasard, j’ai remarqué qu’ils étaient 
attentifs à des choses qu’un « sportif actif » ne voit pas 
du tout ou qui ne le dérangent pas, comme l’organisation 
du dressing-room, de l’entrée et de la sortie des douches, 
de l’accueil, de certains réglages, de l’accès tant aux cours 
qu’aux engins et donc de leur taille, etc� Sans parler de 
leur esthétique et du ressenti qui s’en dégage, par exemple 
quand j’ai l’impression d’avoir l’air archinul, car la première 
charge sur la presse-jambes est déjà trop conséquente…

En filigrane, quelle valeur cela pourrait-il bien avoir POUR 
EUX, ces « détails » évoqués précédemment ? PAS pour nous !

MÉDITATIONS

Vous avez un pneu crevé sur une route déserte, quelle 
est la valeur perçue d’un dépannage dans les prochaines 
minutes plutôt que dans deux heures ? Que dans six 
heures ? Que dans un jour ? …

Deuxième exemple, typique de notre corps de métier !

Un coach me raconte qu’il devait aider l’un de ses clients à 
traverser la route, car il n’y arrivait pas tout seul ! Le client, 
pas le coach !

Il lui facturait 20 € de l’heure� Un jour, le client, hyper 
reconnaissant, lui dit qu’il a, pour la première fois depuis 
longtemps, osé traverser la route sans accompagnement ! 
Et qu’il estime que cela vaut une belle prime… Et le coach, 
dans sa bienveillance incontrôlable et inaltérable de lui 
dire : « Mais je vous ai juste aidé à traverser la route ! »

À la place du client, combien auriez-vous été prêt à 
payer pour pouvoir retrouver suffisamment d’autonomie 
et de confiance en vous pour traverser la route sans 
accompagnement ? 20 € ? Si c’était le cas, alors vous n’êtes 
pas prêt d’enfin gagner votre vie convenablement !
Évidemment que cela vaut une fortune aux yeux du client ! 
La santé n’est pas « tout », mais sans la santé, « tout » 
devient inutile !

Sans marge suffisante, on ne peut pas vivre décemment 
ni encore moins investir ! Oui, cela sous-entend que si 
la personne ne peut pas payer au moins 50 € la séance, 
je ne peux pas m’en occuper ! Mais étonnamment, 
cette personne sera prête à payer des milliers d’euros 
non dévalués pour pouvoir refaire quelque chose qui 
améliorerait sérieusement sa qualité de vie, et, petite 
précision non négligeable, que vous êtes relativement seul 
à pouvoir lui garantir !

On en revient aux problèmes de différenciations et de 
positionnement… De quoi passer de nombreuses heures à 
méditer, avant de rapidement envisager des…

PASSAGES À L’ACTION

Réfléchir, c’est bien, méditer, c’est sain, et passer à l’action, 
c’est vital ! Donc prioritaire !

Je vous conseille, entre autres, de préparer des solutions 
sous forme de packs ! Par exemple, des packs « sécurité » 
ou des packs « confiance retrouvée »… Il pourrait s’y 
ajouter des packs « cycliste ou automobiliste apeuré », ce 
que personne ou presque ne propose, en tout cas, « Pack 
Je Sache » !

Bel été à toutes et à tous, excellentes réflexions, au plaisir 
d’entendre parler de vos packs « passage à l’action » ! n
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CLEAN :
Nettoyant multi-

surfaces spécialement

conçu

pour les machines et

équipements de sport

FRESH :
Anti-odeurs pour

équipements et air

ambiant

WASH :
Lessive

WATER :
Solution pour les

systèmes d'eau  dont

les EMS Sprayer et les

vaporisateurs

FLOOR :
Nettoyant sols 

HYGIÈNE

DURABLE

PROUVÉ

SCIENTIFIQUEMENT

RESPECTUEUX

DE LA NATURE

VEGAN CRUELTY

FREE

BIEN-ÊTRE

OPTIMAL

Le naturel au service de la qualité

DESCRIPTIF PRODUITS : 

Spécialement conçu pour
répondre aux besoin des

centres sportifs, Provilan offre
un nettoyage aux probiotiques

(bactéries naturelles)
garantissant un environnement

sain et sans produit chimique.

Contactez nous :
01.60.54.54.70

www.provilan-wellness.com



Par rapport à l’exécution à barre libre, les 
exercices effectués avec la Super Horizontal Multi 
Press présentent les avantages suivants :

•  la trajectoire guidée semi-circulaire est plus 

naturelle pour les articulations et plus efficace 
pour les muscles ;

•  la courbe de résistance est toujours croissante, 

au début du mouvement la résistance est plus 

faible pour ne pas surcharger les articulations 

de l’épaule et du coude, puis augmente jusqu’à la 
contraction maximale.

Toujours dans le but de préserver les articulations 
et de rendre l’exécution la plus physiologique 
possible, la machine est équipée d’un débrayage 

pour un démarrage plus facile du mouvement, 

permettant aux muscles impliqués d’effectuer 
un étirement partiel en contraction excentrique, 
favorisant ainsi le réflexe myotatique et l’activation 
des fuseaux neuromusculaires qui rendent 
plus efficace et sûre la phase concentrique de la 
première répétition�

La Super Horizontal Multi Press est équipée d’une 
double poignée avec un système de sélection rotatif 

qui permet de choisir entre :

1
  

PRISE BARRE DROITE
Elle permet une liberté maximale en termes de 
largeur de prise : de la plus large que les épaules, 

typique du développé couché pour les pectoraux, 
à celle avec les mains à la même largeur que les 
épaules pour une plus grande implication des triceps� 

2
  

  PRISE BARRE COUDÉE
La poignée est équipée d’un système rotatif pour 

sélectionner la largeur de la prise, qui peut être :
•  plus étroite que la largeur des épaules, avec l’angle 

des poignées évitant le stress sur les poignets, pour 

une activation maximale des triceps ;
•  moyenne avec les mains à la même largeur que les 

épaules, l’angle des prises dans ce cas fait que le 

mouvement de l’humérus se déplace sur un plan 

plus transversal, avec une plus grande activation 

du chef latéral du triceps� n

SUPER HORIZONTAL 
MULTI PRESS 

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

La Super Horizontal Multi Press Panatta  
est une machine unique et innovante qui 
permet de reproduire le mouvement typique 
de poussée des membres supérieurs sur  

un banc horizontal, développé couché,  
avec prise droite ou coudée d’amplitude  

à la fois large et étroite. 

ÉQUIPEMENT
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LE CQP INSTRUCTEUR FITNESS,  
C’EST PARTI !

Guillaume Schroll, vice-président d’Active-FNEAPL

LE CQP INSTRUCTEUR FITNESS EN PRATIQUE
Ce nouveau diplôme est décliné en deux options 
répondant à l’ensemble des fonctions de base d’un coach 
de fitness� La première option se consacre aux cours 
collectifs alors que la deuxième concernera la musculation 
et le personal training� Chacune de ces deux options 
totalisera 415 heures de formation, dont 265 heures en 
organisme de formation et 150 heures d’applications 
professionnelles� Mais il sera possible de passer les deux 

options simultanément pour un volume total de 690 heures, 
dont 440 heures en organisme de formation et 250 heures 
d’applications professionnelles� Ainsi, les cursus les plus 
courts pour une seule option pourront être organisés 
sur trois mois, alors que pour passer les deux options 
ensemble, il faudra compter au minimum cinq mois� 
Toutefois, dans le cadre des demandes d’habilitations, les 
organismes de formation pourront proposer des durées 
plus longues en fonction du contexte particulier de la 
formation�

Après plusieurs années de travail, l’enregistrement du CQP Instructeur Fitness 
au RNCP a été validé par France Compétences le 31 mai 2022. Cette inscription 
permet au titre de figurer à l’annexe II du Code du sport donnant à ses titulaires 
les prérogatives d’encadrement contre rémunération. Le CQP Instructeur Fitness 
est un titre propriété de la branche du sport qui a choisi de le déléguer à deux 
organisations : Active-FNEAPL et la Fédération nationale de fitness (FNDF).

SYNDICAT

1. INFORMATIONS RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT 

Dénomination sociale 

Activité(s) de l’établissement
Remise  

en forme
Pleine 
nature Indoor Organisme

Formation

Représentant légal et fonction*

Forme juridique SARL               SAS               EI               AE  

N° SIREN (9 premiers chiffres)

N° SIRET (5 derniers chiffres)

Code NAF 

Adresse du siège social

E-mail de correspondance 1

E-mail de correspondance 2

Téléphone

Télécopieur 

Chiffre d’affaires HT 2021**

Nombre de salariés en  
décembre 2021***                             

REMISE SACEM : IMPÉRATIF POUR TOUTE NOUVELLE ADHÉSION.  
MERCI DE  CONTACTER : secretariat@franceactive-fneapl.fr 

2. ADHÉSION ET COTISATION ANNUELLE 

Montant cotisation 150 €

La cotisation devra être versée par virement 
(consulter le syndicat pour les modalités), ou  
par chèque libellé à l’ordre de la FNEAPL et adressé 
par courrier à l’adresse suivante, accompagné 
impérativement de ce bulletin signé et tamponné :

ACTIVE - FNEAPL - Marine de Sisco - 20233 SISCO

Un RIB peut être transmis sur demande dans le 
cadre d’un paiement de la cotisation par virement�

   J’autorise Active-FNEAPL à collationner les données ci-contre 
pour un usage interne à FranceActive (gestion et informations 
des adhérents, données servant au dossier de représentativité 
patronale…)�

   J’ai bien compris qu’en cas de non-réadhésion, je peux faire 
usage de mon droit à l’oubli sur les fichiers de Active-FNEAPL�

BULLETIN D’ADHÉSION ACTIVE-FNEAPL ANNÉE 2022 

Cachet de l’entreprise Date et signature

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



UN CONTENU CALQUÉ SUR LES RÉALITÉS  
DU TERRAIN
Dès les premiers travaux, le CQP Instructeur Fitness a 
été voulu comme un outil de certification répondant aux 
problématiques exprimées sur le terrain� Un groupe de 
travail composé de la pluralité du secteur du fitness a 
été constitué, réunissant des salles indépendantes, des 
réseaux nationaux, mais aussi des experts coachs, des 
formateurs, et des organismes de formation� En plus du 
cœur de métier sur la pédagogie et la technique des 
activités, un accent a été mis sur des compétences très 
importantes telles que l’accueil client, le marketing ou 
encore la nutrition� Ces éléments étaient une demande 
forte des acteurs du secteur� Par ailleurs, l’unité de 
compétences « Sciences et nutrition » fera l’objet 
d’une épreuve d’évaluation nationale pilotée par les 
délégataires� 

UN SYSTÈME D’HABILITATION EXIGEANT
Les organismes de formation habilités devront répondre 
à des exigences qualité fortes avec deux certifications 
requises� D’une part, ne pourront être habilités que des 
organismes de formation ayant obtenu le référentiel 

national qualité QUALIOPI� D’autre part, le CQP Instructeur 
Fitness a été élaboré en tenant compte des standards 
européens de compétences élaborés par EuropeActive� 
Les organismes de formation ont donc à répondre à 
une deuxième exigence qualité avec l’accréditation 
d’EuropeActive qui donnera lieu pour la France à un 
audit physique d’une journée qui permettra entre autres 
d’assister à une séquence d’évaluation finale dans chaque 
organisme de formation�

UNE FORMATION CONTINUE STIMULÉE
L’accréditation EuropeActive entraîne de facto, l’entrée 
des coachs diplômés dans le répertoire EREPS (European 
Register of Exercise Professionals)� Ce répertoire européen 
étant un gage de qualité des coachs, aussi bien sur le plan 
de leur qualification que sur le plan de leur obligation de 
formation tout au long de la vie� En effet, pour rester dans 
le répertoire, les coachs doivent justifier d’au moins  
10 heures de formation annuelle dans l’un des organismes 
de formation accrédités� Ce système vertueux permettra 
ainsi de stimuler la formation continue des coachs� n

UNITÉS DE COMPÉTENCES COMMUNES AUX DEUX OPTIONS

UC 1 Sécurité 7 h

UC 2 Accueil client 15 h

UC 3 Sciences et nutrition 40 h

UC 4 Marketing et communication 28 h

UNITÉS DE COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES À CHAQUE OPTION

UC 5 CC Pédagogie spécifique CC 50 h

UC 5 MPT Pédagogie spécifique MPT 50 h

UC 6 CC Technique spécifique CC 125 h

UC 6 MPT Technique spécifique MPT 125 h

Stage pour une option Mise en application 150 h

Stage pour deux options Mise en application 250 h

TOTAL pour une option 415 h

TOTAL pour deux options 690  h

VOLUMES HORAIRES CQP INSTRUCTEUR FITNESS

FITNESSCHALLENGES 53



FACEBOOK : LE DÉBUT DE LA FIN ?

Céline Billaud, social manager & créatrice de contenus

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

La montée en puissance  
de nouveaux concurrents

Mark Zuckerberg pensait avoir réalisé le hold-up parfait 
lorsqu’il rachète Instagram pour 1 milliard de dollars en 
2012� Ses fonctionnalités de partage et de retouche de 
photos étaient bien plus avancées et conviviales que son 
site� Cette approche s’est révélée payante jusqu’en 2019� 
Jusqu’à ce qu’une nouvelle appli commence à faire  
parler d’elle�

Une nouvelle plateforme qui réussit un véritable tour 
de force : apparaître aussi jeune que Snapchat et aussi 
conviviale qu’Instagram� Six lettres, qui vont rapidement 
chambouler l’univers du social media et celui de Mark 
Zuckerberg : TikTok�

Meta a donc contre-offensé avec le lancement des Reels 
sur Instagram à l’été 2020� Un format fortement mis 
en avant par la plateforme et qui a rapidement trouvé 
écho auprès des utilisateurs� Le Californien a également 
annoncé en février 2022 le déploiement des Reels sur 
Facebook dans 150 pays� Avec, à terme, la possibilité de 
monétiser ce type de contenus�

Le début du déclin pour Facebook ?

Alors, est-ce la fin de la suprématie de Facebook ? Le 
nombre des utilisateurs risque-t-il de décroître, trimestre 
après trimestre ? Facebook va-t-il perdre sa place de 
numéro 1 au profit de TikTok ?

Même si les concurrents sont affamés et les menaces 
bien réelles, il ne faudrait pas signer trop vite la fin de 
Facebook� Car, pour le moment, Facebook reste LE réseau 
social numéro 1 dans le monde� Et de loin� TikTok compte 
« seulement » un milliard d’utilisateurs� C’est trois fois 
moins que son concurrent américain�

Utilisez-vous encore Facebook  
au quotidien ?

Aujourd’hui, presque tout le monde a un compte Facebook� 
Mais avec toutes ces nouvelles plateformes, peut-être 
que les gens veulent essayer autre chose que Facebook� 
Avec un titre en Bourse qui dégringole et un projet de 
Metaverse qui ne prend pas encore, l’avenir est peut-être 
incertain pour le réseau social� Sur le long terme, cette 
situation pourrait ébranler la puissance du réseau�

Alors devez-vous vous désabonner de Facebook ? Je ne 
crois pas� Il reste le réseau social numéro 1 ! S’intéresser 
à TikTok ? Pourquoi pas, si ce dernier peut répondre à vos 
objectifs et à votre cible, mais également si vous avez le 
temps et les moyens de créer du contenu vidéo� Reste 
encore Instagram et LinkedIn qui, pour moi, sont des 
réseaux de plus en plus intéressants et de plus en plus 
performants… 

Affaire à suivre ! n

Depuis ses débuts en 2004, le réseau social 
créé par Mark Zuckerberg a toujours affiché 
une croissance insolente, trimestre après 
trimestre. Au point de réunir aujourd’hui 
près de 3 milliards d’utilisateurs. Soit plus 
d’un terrien connecté sur deux. Mais le vent 
semble en train de tourner avec une baisse 
de 0,13 % de ses utilisateurs. A priori, pas de 
quoi tirer la sonnette d’alarme puisque ce 
chiffre reste minime, mais le groupe Meta 
tient quand même à ne pas sous-estimer 
cette performance négative.

RÉSEAUX SOCIAUX



LA SOLUTION QUI VOUS FAIT GAGNER 
DU TEMPS SUR LA GESTION DE VOS 
ABONNEMENTS & VOTRE COMPTABILITÉ

Faites comme Netflix, Spotify ou Deezer : Adoptez la solution 
de paiement récurrente par carte bancaire

ER ÉDITEUR DU MARCHÉ

À PROPOSER 
CETTE  SOLUTION.

WWW.HEITZSYSTEM.COM

commercial@heitzsystem.com

04 90 33 27 83

POUR PLUS D’INFORMATION, 

CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL : C O N Ç U  &  D É V E L O P P É  E N  F R A N C E

paiement

par



Hammer Strength France

130 Boulevard de la Liberté

59000 Lille

// 

//

fitness@valckegroup.com

sav@valckegroup.com

>

>

01 82 88 30 50

01 82 88 30 51

Valcke Group France SARL

AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

DEPUIS TOUJOURS...


