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ENGAGEMENT      
ET MOTIVATION

AMPLI
MOUVEME

Amplitude e
adaptée

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



SYSTÈME BIODRIVE
BREVETÉ

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 : Benjamin Chevalier, Pierre-Jacques Datcharry, Christophe Fontanel, Isabelle Métayer, 
Thierry Poussin, Christian Saugy, Thierry Spencer – Directrice artistique : Sophie de Dinechin – Mise en 
page : soda-communication.com – Photos : Christine Ledroit-Perrin, AdobeStock, Freepik, Flaticon, 
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 € 
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DU MARCHÉ FORME, SANTÉ, BIEN-ÊTRE

Sommaire
06  NEWS  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

L’actualité du marché du fitness
12  RÉFLEXION  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

Et demain… quel fitness ?
18  AMÉNAGEMENT  ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 

Casiers de consigne : un nouvel axe de fidélisation
22  LOGICIEL  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

Magicline fête ses 1 an sur le marché français 
24   PORTRAIT  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

Go La Salle de Sport, le fitness post-Covid
30  ASSURANCE  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

ACTIFORME ASSURANCES, la protection sociale  
du chef d’entreprise

32  RELATION CLIENT  ����������������������������������������������������������������������������������������������� 
Ce que les clients détestent

38  CROSSFIT  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
L’importance de la marque employeur : le coach au cœur  
de la salle de CrossFit

40  ÉQUIPEMENT  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
Ecorow de Panatta

42  FOCUS ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
Et la reprise dans les Caraïbes…

44	 	SPORT-SANTÉ	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
Comment créer une offre sport-santé dans sa structure

46  CONCEPT  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
Faire de son club un lieu incontournable : EGYM innove  
en proposant un Mode Open

48  MARKETING  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
Les choses ne changeront pas d’elles-mêmes

49  ANNONCES  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
Les petites annonces de vente de clubs

50  TENDANCE  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
Comment la technologie bouleverse l’industrie du fitness

51  SYNDICAT  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
Bulletin d'adhésion Active-FNEAPL année 2022

52  ANALYSE  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
Allumez votre lumière… rouge !

CLUBS DE FITNESS…  
OÙ SONT LES COACHS ?
À l’instar des restaurateurs, les managers de club ont  
de grandes difficultés à recruter des animateurs sportifs  
et des coachs.

Un grand nombre de professionnels, à la suite des différents 
confinements, ont préféré continuer à enseigner en extérieur, 
chez eux, ou à domicile, en s’affranchissant complètement 
des clubs de fitness où ils exerçaient auparavant.

Pour la plupart d’entre eux, c’est le choix des horaires 
et de la flexibilité qui les a définitivement convaincus, 
mais surtout, un grand nombre de coachs ont vu leur 
rémunération considérablement augmenter. 

Il semblerait aussi que beaucoup d’enseignants aient sauté 
le pas en quittant définitivement le marché du fitness, 
pour d’autres secteurs d’activité, lors de la fermeture 
administrative des clubs. 

Enfin, ajoutons à cela, que les écoles qui préparent au 
diplôme d’État ne font plus le plein et que le niveau des 
élèves qui se présentent est, force est de le constater, de 
plus en plus bas.

Il ne faut donc pas longtemps pour comprendre qu’il existe 
un véritable problème de motivation, de formation, de 
rémunération et de plan de carrière pour les coachs et  
les animateurs sportifs dans les clubs de fitness…

Et comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, les 
clubs vont avoir très vite une nouvelle équation à résoudre…

Si les piscines municipales et les patinoires ont été en 
première ligne pour affronter l’augmentation des tarifs  
de l’énergie, les clubs de fitness n’ont pas tardé à monter 
au front.

En effet, les clubs sont énergivores, machines, douches, 
locaux éclairés, climatisés, chauffés toute la journée selon 
la saison. 

Au Royaume-Uni, on estime que les factures d’énergie de 
certaines parties du secteur augmenteront de 240 % en 2023. 

En France, dans les colonnes du Figaro, les principaux 
opérateurs ont fait part de leurs inquiétudes et cherchent 
déjà à appliquer les bons gestes pour amortir l’augmentation 
de l’électricité principalement. Une température moins élevée 
dans les espaces, moins de serviettes à disposition et  
une limitation des temps de douche sont des exemples  
de ce qui pourrait attendre les adhérents.

Par conséquent, dans le contexte économique que nous 
connaissons, une augmentation des tarifs des abonnements 
n’est pas à exclure si la situation devait perdurer.
Quand je pense que certains d’entre nous espéraient un 
retour du monde d’avant à la fin du dernier confinement… n
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ORANGETHEORY A LANCÉ UN NOUVEAU SYSTÈME DE SUIVI DE 
LA FRÉQUENCE CARDIAQUE ALIMENTÉ PAR L’IA, APPELÉ MAXHR, 
afin d’améliorer la personnalisation et l’efficacité des séances 
d’entraînement des membres.

Basé sur un algorithme exclusif, il enregistre la fréquence 
cardiaque maximale sur une période donnée afin de 
déterminer la fréquence cardiaque maximale personnelle de 
l’adhérent. Ces données sont utilisées par les entraîneurs pour 
améliorer l’impact des séances en identifiant exactement le 
moment où les utilisateurs doivent diminuer ou augmenter 
leur effort.

« Pendant des années, la norme de suivi de la fréquence 
cardiaque de fitness dans toute la catégorie a été une formule 
basée sur l’âge qui ne prend pas en compte d’autres facteurs », 
a déclaré Dave Long, cofondateur et P.-D.G. « MaxHR change 
la donne dans le secteur, car il permet à chaque membre de 
connaître ses statistiques personnelles et de façonner son 
entraînement de manière à répondre à ses besoins individuels. »

La chaîne possède des clubs dans 24 pays et a ouvert ses  
1 500 studios à Los Angeles l’année dernière. Malgré la 
pandémie, l’équipe a recruté 500 000 nouveaux membres  
en 2021 et a lancé un nouveau studio phare à Manhattan. •

STRATÉGIE

SOULCYCLE SE RETIRE DU MARCHÉ 
CANADIEN

À LA SUITE DE LA DÉCISION RÉCENTE DE SOULCYCLE DE 
FERMER UNE VINGTAINE DE SES 82 STUDIOS, la marque se 
retire du marché canadien, où elle devait ouvrir de nouveaux 
sites après son lancement à Toronto.
Selon une déclaration de la P.-D.G. Evelyn Webster, les 
déplacements géographiques causés par la pandémie ont 
également contribué à la décision de se restructurer.
Il y a eu de nombreux changements en raison de la pandémie. 
Certains d’entre eux ont été basés sur les déplacements 
géographiques et nous sommes en train d’analyser notre 
portefeuille pour évaluer s’il y a une opportunité de 
« redimensionner » sur certains marchés.
Bloomberg rapporte que le propriétaire, Equinox Holdings, 
a réalisé un chiffre d’affaires de 650 millions de dollars en 
2020, avec une perte d’environ 350 millions de dollars en 
raison des fermetures forcées dues à la pandémie.
Après les fermetures, SoulCycle continuera à exploiter ses 
clubs restants aux États-Unis et au Royaume-Uni. •

ÉCONOMIE

Peloton continue de se 
restructurer…
PELOTON S’APPRÊTE À SUPPRIMER PRÈS DE  
800 EMPLOIS, à augmenter le prix de ses équipements 
et à fermer certaines de ses activités de vente au 
détail, dans le cadre de ses efforts pour redresser  
le déclin de son activité.
Le géant du fitness à domicile, en difficulté, a vu  
le cours de son action dégringoler d’un sommet de  
162 USD en décembre 2020 à 13 USD actuellement.
Depuis que les fermetures ont pris fin et que les gens 
sont retournés dans les salles de sport, Peloton a 
trouvé les choses beaucoup plus difficiles.
Aujourd’hui, en plus de la volte-face dans ses plans de 
fabrication et de la série de suppressions d’emplois, 
Peloton a déclaré qu’elle allait également augmenter 
les prix de ses équipements.
Cette décision intervient alors que l’inflation et l’aug-
mentation des prix du gaz et de l’énergie pèsent sur le 
coût de la vie des consommateurs du monde entier. •

DIGITAL

Orangetheory lance MaxHR, un système de 
suivi de la fréquence cardiaque piloté par l’IA
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ÉQUIPEMENT

TECHNOGYM BIOSTRENGTH : LA RÉVOLUTION 
DE L’ENTRAÎNEMENT MUSCULAIRE

L’EFFICACITÉ DE L’ENTRAÎNEMENT MUSCULAIRE DÉPEND DE NOMBREUX 
PETITS ÉLÉMENTS ESSENTIELS : la charge, le nombre de répétitions, le 
temps de récupération, la vitesse d’exécution de l’exercice, la posture 
et l’amplitude de mouvement. Optimiser chaque détail et prévenir les 
erreurs les plus courantes est fondamental pour rendre l’entraînement 
efficace et obtenir de meilleurs résultats en moins de temps.

Biostrength, la nouvelle gamme d’équipements Technogym conçue pour 
l’entraînement musculaire, s’adapte à chaque utilisateur grâce à une 
technologie brevetée qui exploite l’intelligence artificielle et les résultats 
d’une recherche scientifique approfondie. Elle assure des résultats  
30 % supérieurs sur la même durée par rapport à l’entraînement 
classique sur machines ou avec des poids libres. Biostrength permet  
de s’entraîner avec la charge, l’amplitude de mouvement, la posture 
et la vitesse d’exécution adéquates, et indique même le nombre de 
séries, de répétitions et les temps de récupération optimaux.

Le système breveté Biodrive, qui utilise une technologie issue de 
l’aérospatial, permet de personnaliser chaque séance de musculation 
avec 6 types de résistance, améliorant l’efficacité de l’entraînement en 
fonction de l’objectif souhaité. 

Cette nouvelle ligne 
assure une expérience 
immersive et connectée 
avec une grande variété de 
programmes d’entraînement 
et de contenus. Grâce à 
une simple connexion à 
l’écosystème Technogym, 
l’utilisateur profite d’une 
expérience d’entraînement 
qui correspond le mieux à 
ses attentes et besoins, qu’il 
s’agisse de programmes 
axés sur des objectifs, de 
programmes personnalisés 
ou d’entraînements libres.

Biostrength représente 
une excellente opportunité 
pour les clubs et les coachs 
d’accroître la qualité de leurs 
prestations en proposant aux 
membres des programmes 
innovants qui leur 
garantissent les résultats 
souhaités. •

ÉCONOMIE

Randy Hetrick, l’inventeur du TRX, 
reprend l’entreprise en faillite
TRX A ÉTÉ RACHETÉ PAR SON 
FONDATEUR, RANDY HETRICK, 
et Jack Daly, de la société 
de capital-investissement 
JFXD Capital, qui est 
devenu P.D.-G. Hetrick 
assurera la présidence.
La société s’est placée 
sous la protection du 
chapitre 11 en juin, 
auprès du tribunal 
américain des faillites du 
district central de Californie, 
et cherchait activement un 
nouveau propriétaire.
Hetrick a inventé le TRX après une carrière de Navy 
Seal et a fondé la société en 2004. Après avoir occupé 
le poste de P.D.-G. pendant quinze ans, il a vendu une 
participation majoritaire.
Bien qu’ayant réalisé une année record en 2020 
(environ 85 millions de dollars de revenus), la 
pandémie ayant stimulé la demande de fitness à 
domicile, TRX a déclaré qu’elle a ensuite commencé 
à « rencontrer des vents contraires insurmontables, 
en raison de la concurrence accrue et des défis 
macroéconomiques ».
L’acquisition a permis à TRX de réduire sa dette et 
à Hetrick de reprendre le contrôle de l’avenir de 
l’entreprise. •

TENDANCE

La boutique gym hybride Safe Sweat ouvre son premier 
espace !
Le modèle Safe Sweat combine l’intimité d’une séance d’entraînement à domicile avec 
l’équipement et la programmation numérique d’un centre de fitness. Les membres peuvent 
s’entraîner dans des espaces entièrement équipés, semblables à des salles de sport, 
appelés FITsuites.
La marque s’adresse aux personnes qui souhaitent vivre une expérience d’entraînement de 
qualité sans être jugées, dévisagées, gênées ou attendre, comme c’est le cas dans les salles 
de sport traditionnelles.
Le lieu phare fait 250 m2 et comprend huit FITsuites privées dont la taille varie de 14 à 23 m2.  
L’équipement comprend des appareils de cardio, des supports de squat, des appareils 
de résistance, des appareils fonctionnels et des outils de récupération. Chaque salle est 
équipée d’un éclairage à gradation et d’un grand écran numérique programmé avec la 
bibliothèque Safe Sweat Fitness afin que les membres puissent sélectionner des exercices 
classés par partie du corps, type d’exercice, niveau de forme physique et plus encore. 
Toutes les FITsuites sont nettoyées entre les séances. 

Les options d’adhésion à Safe Sweat, y compris Sweat Lite, Sweat et Sweat Max, vont de  
160 à 275 dollars par mois. Tous les abonnements sont disponibles au mois, sans contrat. 
Les membres peuvent réserver des FITsuites par intervalles de 50 minutes via l’application 
Safe Sweat et peuvent ajouter un Sweat Pro (entraîneur personnel en personne) à tout 
moment. Un maximum de 350 membres est autorisé à l’emplacement de South Surrey pour 
assurer la disponibilité et le flux. •
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ÉQUIPEMENT

GLUTE COASTER –  
LA NOUVELLE TENDANCE  
POUR TRAVAILLER LE FESSIER

PAR SON DESIGN 
INNOVANT CIBLANT 
EFFICACEMENT 
LE FESSIER ET 
PERMETTANT UN 
TRAVAIL EN TOUTE 
INTIMITÉ grâce à 
son panneau noir 
à l’avant, le Glute 
Coaster, fabriqué 
aux États-Unis 
et distribué en 
France par Hitech 
Fitness, est devenu 
l’équipement 
indispensable pour 
travailler le galbe 
du fessier en salle. 

Aucun réglage complexe n’est nécessaire en 
amont d’une utilisation, l’appareil est intuitif et les 
mouvements simples ce qui permet une facilité 
d’utilisation pour tout type de clientèle et de niveau. 
Équipé de poids allant jusque 77 kg, il permet une 
progression constante et des entraînements de qualité. 

Cet outil de fitness est durable et ne nécessitera que 
très peu d’entretien grâce notamment aux matériaux 
haut de gamme et à leur assemblage de qualité. 

Combinez le Glute Coaster avec d’autres équipements 
pour assurer un entraînement complet. L’entraînement 
des fessiers est l’une des tendances les plus en vogue 
du fitness aujourd’hui, tirez-en parti de manière sûre et 
efficace avec cet équipement ! •

PARTENARIAT

Life Fitness France 
partenaire de la F1
LA MARQUE A INVITÉ 
SES CLIENTS ET FIDÈLES 
PARTENAIRES À VISITER  
LES PADDOCKS DU GRAND PRIX 
DE FRANCE DE FORMULE 1.

Partenaires depuis plusieurs 
années, l’écurie Williams Racing et le groupe Life Fitness ont 
renouvelé et étendu leur collaboration jusqu’en 2026. La salle de 
sport de l’usine de l’écurie à Oxfordshire (Royaume-Uni) a ainsi été 
entièrement renouvelée avec les derniers équipements de la gamme 
Life Fitness.
Ce partenariat repose sur des valeurs communes telles que : 
l’excellence, l’innovation et la performance qui sont absolument 
centrales au sein de ces deux sociétés.
C’est donc dans le cadre de ce partenariat que Life Fitness France 
a ainsi pu permettre à ses clients et partenaires de visiter les 
paddocks, le motor-home ainsi que le garage de l’écurie Williams 
lors du GP de France au Castellet en juillet dernier. Une expérience 
inoubliable ! •

ÉQUIPEMENT

MATRIX VIRTUAL TRAINING CYCLE

MATRIX FITNESS PRÉSENTE LE VIRTUAL TRAINING CYCLE IDÉAL POUR 
VOS ADHÉRENTS ! 

Ils pourront découvrir des programmes  
exclusifs à Matrix comme le Sprint 8,  
le Virtual Active ou encore le Target  
Training et participer à des cours de  
cyclisme à la demande. Ils peuvent  
même écouter leur musique ou regarder  
leurs films et leurs émissions préférés pendant  
qu’ils s’entraînent, le tout sur un vélo conçu  
avec précision pour les séances intenses !  
Explorez toutes les possibilités d’entraînement  
que vous pouvez offrir à vos membres en  
installant le Matrix Virtual Training Cycle  
dans votre salle ! •

TENDANCE

AÉROBOXE, le concept de cours de la Fédération française de boxe 
APPELÉE ÉGALEMENT CARDIO-BOXE, FITNESS BOXING OU CARDIO-KICKBOXING SUIVANT LES CLUBS AFFILIÉS FF BOXE,  
le nom officiel de cette nouvelle discipline de la Fédération est l’AÉROBOXE. 

Ce cours consiste à réaliser des mouvements pieds-poings en associant diverses techniques de boxe, d’arts martiaux 
et d’aérobic, mais sans aucun contact, et surtout , il est animé par des coachs spécialisés et certifiés de la Fédération 
française de boxe (FF BOXE), parfois athlètes de haut niveau. 

La FF Boxe est une fédération olympique comptant environ 50 000 licenciés. Elle propose différentes modalités de 
pratiques adaptées aux âges et motivations de chacun et aux particularités des différents publics, féminins, masculins : 
la boxe professionnelle, la boxe amateur/olympique, la boxe éducative, la boxe loisir, l’aéroboxe, la boxe santé et 
l’handi-boxe. •
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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
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ET DEMAIN… QUEL FITNESS ?

Pierre-Jacques Datcharry

LA FRACTURE DU MARCHÉ

Nous voyons depuis plusieurs mois 
une accélération des ouvertures 
des clubs low cost ou low budget 
dans des villes moyennes et plus 
petites� Ces implantations sont 
de redoutables concurrents pour 
les clubs historiques locaux qui 
n’auraient pas investi et réagi à temps 
face à ce développement, maintenant, 
chirurgical�

Les adhérents qui sont rapidement 
revenus dans les clubs sont en 
priorité les clients de ces salles low 
cost qui ont une moyenne d’âge qui 
se situe entre 18 et 30 ans� En effet, 
ils sont peu sensibles à la Covid, aux 
gestes barrières, et avaient un besoin 
vital de sortir et de sociabiliser à 
nouveau� Ils sont donc revenus vite  
et facilement�

Ce n’est pas la même chose pour  
les clients qui ont 35 ans et plus�  
Ce sont eux qui font encore défaut  
à l’ensemble des clubs de fitness.

Le secteur du low cost est déjà bien 
développé et bien implanté sur notre 
territoire par de grands groupes 
européens, il n’est donc pas question 
d’essayer de les concurrencer� 

Par conséquent, quel autre choix 
pouvons-nous faire que de vendre 
plus cher à moins d’adhérents pour 
délivrer de meilleurs services, un 
véritable accompagnement et une 
riche expérience� 

Si l’on caricature la situation actuelle 
du marché, nous avons les clubs low 
cost, les clubs milieu de gamme entre 
29,90 et 49,90 euros par mois et les 
clubs premium au-dessus de 50 euros 
par mois� 

La question à se poser est donc de 
savoir, quelle est la différence entre 
ces 3 clubs, ces 3 tarifs, et donc, ces  
3 propositions de valeur ?

Les clubs low cost offrent une 
prestation de commodité (6 h/23 h) 
et de proximité (facile à trouver) à 
des tarifs bas� Ils sont pour la plupart 
très bien équipés avec de grands 
plateaux cardio et muscu et très 
souvent dotés d’une app performante� 
Ils ont l’avantage d’être accessibles 
par le prix à des clients qui n’auraient 
jamais poussé les portes d’un club 
à plus de 40 €/mois� Ils sont une 
porte d’entrée aux primo-accédants 
et participent à démocratiser 
l’activité physique� Aujourd’hui, 
beaucoup proposent des prestations 
supplémentaires moyennant quelques 
euros de plus…

Les clubs milieu de gamme se 
distinguent principalement par 
la présence quasi systématique 
d’animateurs sportifs qui dispensent 
des cours collectifs� L’usage des 
cours en vidéo est généralement 
réservé aux heures creuses� On vous 
promet toujours un accompagnement 
personnalisé et un suivi régulier� 
Force est de constater que cela est 
impossible, car c’est ce suivi et cette 
personnalisation qui demandent 
énormément de ressources humaines 
qualifiées, de formations, de 
temps, et donc d’argent ! C’est à ce 
moment précis que l’on génère de 
la frustration et des déçus chez les 
clients� 

Du coup, la différence de prestation 
avec le secteur low cost est moindre 
et suscite donc le questionnement et 
le doute pour le choix du client�

Les clubs premium sont quant 
à eux censés tenir cette même 
promesse grâce au positionnement 
tarifaire qu’ils adoptent leur 
permettant d’avoir plus d’employés, 
mieux formés pour proposer, plus 
d’accompagnement, plus de suivi, plus 
de service aux clients�

Le design et l’agencement du 
club sont aussi d’un autre niveau, 
rassurant ainsi une clientèle prête à 
payer�

Ici, le trait est volontairement 
grossi pour montrer à quel point le 
positionnement du club, compte tenu 
de l’expérience des clients et de la 
conjoncture post-pandémique, est 
primordial�

POSITIONNEMENT et réussite !

Tous les clubs et toutes les franchises 
devraient avoir un positionnement 
propre, afin de se différencier les uns 
des autres� Force est de constater que 
ce n’est souvent pas assez le cas�

Le positionnement correspond 
aux choix stratégiques réalisés par 
l’entreprise pour créer son univers, 
son ADN�

En résumé, le positionnement est 
simplement la manière dont le club 
souhaite être perçu dans son secteur� 
La perception n’est ni plus ni moins 
que le feed-back du positionnement�

Qui trop embrasse, mal étreint ! 
Vouloir plaire à tout le monde n’est 
pas possible, car le positionnement 
devient flou, parfois illisible, et par 
conséquent, il offre peu de raisons  
de rester fidèle. 

Dans un marché blessé par deux années de pandémie mondiale qui ont définitivement 
rebattu les cartes dans notre façon de vivre et notre perception du bien-être, notre 
industrie doit faire son examen de conscience. 

Les challenges de la consolidation de nos entreprises, de la fidélisation des adhérents, 
du sport-santé nous imposent inévitablement de délivrer plus de services, plus 
d’accompagnements, plus de bilans. Cela ne pourra pas se faire sans une ressource 
humaine bien formée supplémentaire et donc sans une augmentation de la masse salariale 
et par conséquent sans une augmentation des tarifs des abonnements. 
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À l’opposé, la spécialisation trouve 
rapidement sa clientèle qui est, par 
conséquent, motivée et offre ainsi 
beaucoup plus de raison de fréquenter 
sur une longue période à condition de 
faire évoluer le concept régulièrement 
en conservant l’ADN du club� 

Il existe autant de types de clubs que 
de types de clientèle�

INDOOR, OUTDOOR, ONLINE  
ET 360°… LE CLUB DE FITNESS  
DE DEMAIN !

L’entraînement doit se pratiquer 
dorénavant, en extérieur, en ligne  
et dans le club� 

La plupart des opérateurs ont déjà 
adopté ce triptyque, car c’est ce 
que veulent les consommateurs 
aujourd’hui� Il offre l’avantage de 
se connecter avec les adhérents à 
plusieurs niveaux et d’élargir la portée 
des relations client�

C’est l’essence du club à 360°, car 
une bonne santé ne se limite plus à 
l’exercice physique� 

Il s’agit de mettre en place toute une 
série d’actions : un bon sommeil, la 
santé intestinale, un repos et une 
récupération adéquats, le bien-être 
mental, les étirements, la respiration� 
C’est aussi la gestion des facteurs de 
stress tels que les relations toxiques 
et les habitudes néfastes, comme le 
perfectionnisme, le fait de plaire aux 
gens et le manque de capacité à fixer 
des limites� L’être humain est un tout�

L’outil digital, s’il est bien structuré, 
est le relais idéal pour concrétiser 
cet accompagnement 24 heures/24 
et 7 jours/7� Il doit être le lien entre 
deux visites au club et la « hot 
line » indispensable qui favorise 
les interactions et les motifs de 
satisfaction du client dont les besoins 
sont, sans cesse, en évolution�

TRANSFORMATIONS DU CLIENT

L’une des profondes transformations 
que nous connaissons aujourd’hui est 
celle du consommateur� Je le répète 
encore� 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.

Les différents confinements ont eu 
des impacts irréversibles sur notre 
façon de concevoir nos vies� Au-delà 

de l’explosion de l’offre fitness digitale 
et de l’explosion du marché du home 
fitness, il semble que nous voulions 
vraiment nous recentrer sur nos 
familles, nos amis et consommer plus 
localement� 

L’envie irrépressible de s’amuser, 
d’avoir du temps pour soi et de 
considérer cela comme une priorité, 
pour la première fois devant la  
sacro-sainte rémunération, est  
un vrai phénomène de société� 

L’impact immense du télétravail 
diminue drastiquement les trajets 
domicile-travail/travail-domicile et 
donc implique des changements 
d’implantations géographiques des 
clubs�

Le soin que nous apportons à nos 
intérieurs afin de mieux vivre, mieux 
travailler, mieux nous entraîner 
a également un impact sur la 
fréquentation des salles de fitness. 
Pour la première fois, dans les villes, 
des personnes ont mis en place des 
espaces pour pratiquer une activité 
physique à leur domicile ou bien ils 
ont massivement investi dans des 
vélos, une paire de runnings…

Depuis longtemps, le consommateur 
est zappeur� En fait, il est surtout 
devenu de plus en plus connaisseur 
et sélectionneur� Ses choix, ses envies, 
malgré de nombreuses contradictions, 
sont de plus en plus tranchés�

Les clubs doivent savoir écouter 
et analyser cette demande, afin de 
mettre en face les bonnes offres 
d’entraînements et les concepts 
innovants qui séduiront�

Pour les propriétaires et les managers 
de clubs, le challenge sera de 
conduire en plus de la transformation 
digitale incontournable, la 
transformation environnementale et 
managériale de front� 

Ces changements s’imposeront 
simultanément et il faudra alors 
opérer les arbitrages humains et 
financiers dans un marché de plus en 
plus concurrentiel�

LE FITNESS EST PARTOUT…

La vérité, c’est que l’activité physique 
du secteur marchand (donc, en 
dehors des fédérations sportives, 
de l’école, des associations et des 
collectivités locales) était encore, il y 
a quelques années, uniquement dans 
les mains des salles de fitness. 

Les progrès technologiques et 
numériques qui ont conduit aux 
modes de vie sédentaires et aux 
risques pour la santé que nous avons 
aujourd’hui, permettent maintenant 
à l’inverse, une liste croissante 
d’options pour aider les gens à se 
remettre en forme� 

L’activité physique n’a jamais été 
aussi accessible qu’aujourd’hui� Sur 
son smartphone, sa montre, sa télé, 
son ordinateur, en club, au bureau, à 
domicile, en outdoor, en vacances, à 
l’hôtel… Le fitness est partout !

Non seulement le fitness est partout, 
mais il est aussi gratuit si on le désire�

De nombreuses possibilités existent 
déjà pour s’entraîner gratuitement 
seul ou à plusieurs� Cette donnée 
doit forcément interroger l’industrie 
des clubs dans l’offre de valeur 
qu’elle propose aujourd’hui et qu’elle 
proposera demain�

HOME FITNESS… UN VÉRITABLE 
CONCURRENT ?

Après la chute de Peloton en Bourse 
et sa décision d’arrêter un temps sa 
fabrication de vélos indoor connectés 
et de tapis de course pour au moins 
plusieurs mois, nous sommes en 
droit de nous interroger� Et si cette 
croissance explosive était uniquement 
liée à la pandémie et aux différents 
confinements ? 

Certes, il y a évidemment une 
réduction significative de la demande 
comme pour d’autres sociétés dont 
la valorisation en Bourse a dévissé, 
Netflix et Zoom par exemple… 

Alors est-ce une bonne nouvelle pour 
les clubs ? 

TOUS LES CLUBS ET TOUTES  
LES FRANCHISES DEVRAIENT AVOIR  
UN POSITIONNEMENT PROPRE, AFIN DE 
SE DIFFÉRENCIER LES UNS DES AUTRES. 
FORCE EST DE CONSTATER QUE CE N’EST 
SOUVENT PAS ASSEZ LE CAS.

FITNESSCHALLENGES14

RÉFLEXION



PERFORMANCE
LAROQ FABRICATION FRANÇAISE

NOUVEAUTÉS CATALOGUE 2022-2023

BB44 
BANC DEVELOPPÉ INCLINÉ COUCHÉ ASSIS

BXT16 
HIP THRUST

BB201 
REVERSE HYPER

BXT31 
HACK SQUAT

Plateforme pour pareur Support à élastique

By DELAVIER By DELAVIER

OFFRE 

DE LANCEMENT



Au premier abord… oui, évidemment� 
Mais si l’on y regarde de plus près, 
on verra également qu’il y a plus de 
concurrence et donc plus d’offres sur  
ce marché, et par conséquent, moins  
de ventes pour les marques pionnières� 

Enfin, n’oublions pas qu’il y a 
également énormément de contenus 
de qualité en ligne aujourd’hui pour 
utiliser les équipements de home 
fitness… On peut s’entraîner mardi 
avec Suzan en Nouvelle-Zélande, 
mercredi avec Tim à Manhattan, jeudi 
avec Marie sur un roof top parisien, et 
le week-end avec Mario sur la plage 
de Copacabana…

Avant la pandémie, 70 % des 
personnes équipées à la maison 
étaient aussi adhérentes dans un club 
de fitness. Le seront-elles toujours 
après, sachant qu’elles ont peut-être 
pris goût à cet entraînement pratique 
moins chronophage et disponible  
24 heures/24 ?

C’est aux clubs de relever le challenge� 
Ils doivent être partout et proposer 
des services à 360° afin de se rendre 
indispensables, tout le temps, aux 
yeux de leurs clients� 

LA FIDÉLISATION CLIENT COMME 
LEITMOTIV !

Toute la stratégie des clubs de fitness, 
fondée depuis des décennies sur 
l’acquisition de nouveaux clients, pour 
renouveler perpétuellement un fichier 
qui se désagrège inexorablement 
chaque année, ne correspond plus 
à la mutation de notre société 
qui s’opère et s’accélère depuis la 
pandémie� 

Les temps ont changé� 

Il est donc l’heure de réfléchir à une 
stratégie commerciale différente, 
sans engagement, ou a minima avec 
des contrats bien plus courts afin de 
rassurer et libérer l’adhérent de cette 
contrainte�

Ce qui implique, naturellement, 
de repenser le mix marketing du 
club pour délivrer tous les jours 
des expériences d’entraînements 
innovantes et évolutives�

C’est la condition sine qua non 
pour mettre en place une véritable 
stratégie de fidélisation et donc 
une notoriété locale synonyme 
d’acquisition clients�

Mettre l’adhérent au cœur de son 
ADN demeure l’une des clés pour le 

satisfaire et le fidéliser. Cela implique 
d’être performant et la performance 
nécessite des équipiers en nombre et 
bien formés�

FORMATION ET CARRIÈRE

À l’instar des restaurateurs, les 
managers de club ont de grandes 
difficultés à recruter des animateurs 
sportifs et des coachs�

Un grand nombre de professionnels,  
à la suite des différents confinements, 
ont préféré continuer à enseigner en 
extérieur, chez eux, ou à domicile, 
en s’affranchissant complètement 
des clubs de fitness où ils exerçaient 
auparavant�

Pour la plupart d’entre eux, c’est le 
choix des horaires et de la flexibilité 
qui les a définitivement convaincus, 
mais surtout un grand nombre de 
coachs ont vu leur rémunération 
considérablement augmenter� 

Il semblerait aussi que beaucoup 
d’enseignants ont sauté le pas en 
quittant définitivement le marché 
du fitness, pour d’autres secteurs 
d’activité, lors de la fermeture 
administrative des clubs. Enfin, 
ajoutons à cela, que les écoles qui 
préparent au diplôme d’État ne font 
plus le plein et que le niveau des 
élèves qui se présentent est, force est 
de le constater, de plus en plus bas�

Il ne faut donc pas longtemps 
pour comprendre qu’il existe un 
véritable problème de motivation, 
de formation, de rémunération et de 
plan de carrière pour les coachs et les 
animateurs sportifs dans les clubs de 
fitness…

L’INÉVITABLE TRANSFORMATION DU 
MARCHÉ DU FITNESS…

Les consommateurs changent, les 
consommateurs ont changé� 

Le marché du fitness connaît une 
transformation importante� En 
même temps, nous assistons un vrai 
changement des mentalités, et à une 
profonde mutation de la société�  
Les vérités d’hier ne sont plus celles 
d’aujourd’hui�

La difficulté actuelle consiste à 
trouver les ressources pour s’adapter 
rapidement et efficacement à tous ces 
changements�

Tous les analystes s’accordent à dire 
que nous (les citoyens) avons envie 
de prendre soin de nous, mais aussi 
de profiter, de temps pour soi, de 
s’amuser, de se retrouver entre amis�

L’offre que nous proposons dans les 
clubs de fitness aujourd’hui répond-
elle à cette demande ? 

DÉVELOPPER UN FITNESS PLUS 
SOLIDE ET PLUS VERTUEUX !

Nous sommes à la croisée des 
chemins, nous devons maintenant 
développer un nouveau fitness plus 
pérenne, plus solide et plus vertueux�

L’avenir est pourtant très prometteur� 
Les attentes en matière de bien-être 
sont en perpétuelle évolution et 
l’une des dernières enquêtes du très 
fameux bureau d’études McKinsey 
prévoit une croissance annuelle de 5 à 
10 % du marché mondial du bien-être 
(santé, activité physique, nutrition, 
vêtements, cosmétiques, sommeil et 
relaxation) atteignant pas moins de 
1 500 milliards de dollars…

Les challenges sont nombreux, mais 
contribuer à donner une meilleure 
qualité de vie physique, et par 
conséquent mentale à nos clients 
reste une noble cause à défendre et à 
promouvoir chaque jour�

C’est à ce prix que l’industrie du 
fitness se transformera peut-être 
réellement en industrie du bien-être 
et de la santé… n

POUR LES PROPRIÉTAIRES ET LES MANAGERS 
DE CLUBS, LE CHALLENGE SERA DE CONDUIRE 
EN PLUS DE LA TRANSFORMATION DIGITALE 
INCONTOURNABLE, LA TRANSFORMATION 
ENVIRONNEMENTALE ET MANAGÉRIALE DE FRONT. 
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 accorde sa confiance à 
 

à répondre aux exigences les plus élevées en termes 
de qualité, de 

Si votre club ne nécessite sans doute pas un tel niveau d'ambition, 
songez toutefois qu'il pourrait trouver avantage à bénéficier de notre 
expertise pour étudier avec vous la solution la plus adaptée à vos 
besoins et à vos contraintes financières.



L'agencement durable

GEKIPS habille
(aussi)

les clubs de
la pensée.

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

Que la BNF accorde sa confiance à GEKIPS pour concevoir, 

fabriquer et installer son nouvel espace de consigne, cela dit 

notre capacité à répondre aux exigences les plus élevées en termes 
de qualité, de sécurité, de praticité, de durabilité.

Si votre club ne nécessite sans doute pas un tel niveau d'ambition, 
songez toutefois qu'il pourrait trouver avantage à bénéficier de notre 
expertise pour étudier avec vous la solution la plus adaptée à vos 
besoins et à vos contraintes financières.

Espace consigne de la Bibliothèque F. Mitterrand

casiers de consigne



CASIERS DE CONSIGNE :  
UN NOUVEL AXE DE FIDÉLISATION

Isabelle Métayer, CEO de la société GEKIPS

Consigne ou vestiaire ?

Si on considère que la dimension d’un casier oriente sa 
fonction, c’est pourtant le mode de consommation de 
l’activité qui préside au choix d’agencement d’un espace� 
Les besoins d’un membre qui consacre une large plage 
horaire à son activité sportive ne sont pas équivalents à 
celui qui aime brûler son trop-plein d’énergie à la volée, 
entre deux sessions de travail� Pour le premier, un espace 
vestiaire équipé d’armoires vastes et fonctionnelles, 
d’assises confortables et d’un éclairage apaisant sera un 
must� Pour le second, un îlot de consignes accessible dès 
la zone d’accueil comblera son besoin d’efficacité. Mais dit 
comme cela, ce serait trop simple : le premier et le second 
peuvent très bien n’être qu’un seul et même membre, 
dont le mode de consommation varie selon le jour de la 
semaine ou au gré de son humeur et de ses impératifs 

professionnels ou familiaux ! Voilà pourquoi, dans le cadre 
d’une réévaluation de l’offre de votre club, je vous invite à 
considérer la complémentarité de ces deux espaces�

Partagé ou assigné ?

Les armoires de consigne d’aujourd’hui n’ont que peu à 
voir avec ceux des halls de gare du siècle dernier ! En îlot 
posé au sol, en support mural, verrouillé en sans-contact 
ou par clavier digital, piloté par appli mobile, avec ou 
sans monnayeur, équipé en prise de recharge USB, apte à 
recevoir un casque moto, un laptop… tout concourt à servir 
la mobilité connectée d’aujourd’hui et offrir un service 
adapté� Les modèles de verrouillage à usage assigné 
permettent une mise à disposition d’un casier personnel 
sur une durée décidée, en location ou à titre gracieux�  

Si on met à part, parce qu’elle fut exceptionnelle et imprévisible, la crise Covid et  
ses douloureuses conséquences sur le métier du fitness, force est de constater que ce 
dernier n’a pas non plus échappé aux nouveaux modes de consommation : numérisation 
à marche forcée, émergence du low cost, intégration des réseaux sociaux… de nombreux 
bouleversements sont ainsi venus frapper ce métier, chamboulant habitudes et convictions 
au point de précipiter certains acteurs au rang de spectateurs désorientés et impuissants. 

Heureusement, les pages de Fitness Challenges fourmillent d’idées propres à booster les 
énergies et relancer les affaires ! Le boom des casiers de consigne est de celles-là, prouvant 
que certains concepts revisités avec intelligence peuvent apporter une solution innovante  
à une problématique pourtant bien ancienne : le retour et la fidélisation de vos membres.

DÉFINIR LE CADRE,  
C’EST TOUJOURS SE POSER 
LES BONNES QUESTIONS. 
DANS UN LIEU PRIVÉ TEL  
UN CLUB DE FITNESS,  
LES MEMBRES SONT 
IDENTIFIÉS PAR DÉFINITION. 
C’EST UN PREMIER PAS DANS 
L’ÉLABORATION D’UNE OFFRE 
PERSONNALISÉE.
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Dans le cas d’une utilisation partagée, le membre 
s’approprie un casier de consigne le temps de sa séance 
dans le club et le libère à sa sortie� Bien évidemment, la 
gestion des oublis de code ou des manipulations erronées 
est assurée par un accès passe-partout à disposition d’un 
responsable désigné�

Comment choisir son système ?

Mobilité, immédiateté, connectivité… autant d’items propres 
à induire de nouveaux comportements de consommation� 
Choisir son îlot de casiers de consigne impose donc une 
bonne connaissance des besoins, mais aussi une évaluation 
lucide de son usage dans le cadre du club et de sa 
configuration, donc de sa gestion et de sa sécurité. Définir le 
cadre, c’est toujours se poser les bonnes questions� Dans un 
lieu privé tel un club de fitness, les membres sont identifiés 
par définition. C’est un premier pas dans l’élaboration d’une 
offre personnalisée� Mais selon le type de clientèle et les 
exigences de l’exploitant, d’autres questions doivent trouver 
une réponse claire : le dispositif de sécurité des casiers 
doit-il être ordinaire, renforcé, optimal ? L’utilisation est-elle 
ponctuelle, récurrente, multi-usage ? Le service apporté 
est-il gratuit ou payant ? S’inscrit-il dans l’offre globale ou 
est-ce une option, voire un bonus « VIP » ? Les casiers sont-
ils assignés à une personne ou sont-ils partagés ? Êtes-vous 
prêt à assumer une maintenance constante ou la souhaitez-
vous minimale ? Vos choix par ordre d’importance sont-ils 
dictés par le prix, la sécurité, la praticité, la fiabilité ?

Quelle configuration, pour quel 
usage ?

Pour les espaces publics, les consignes Vigipirate exigent 
des portes en verre ou en polycarbonate et des caissons 

bénéficiant d’une classification au feu. On imagine mal 
en effet l’agent de sécurité d’un musée devoir en fin de 
journée ouvrir et refermer mille casiers pour vérifier leur 
intégrité� Votre club ne nécessite sans doute pas une telle 
contrainte en nombre comme en sécurité� Toutefois, et 
sauf à considérer que vos membres veulent entreposer 
leurs effets en toute discrétion derrière une porte pleine, 
vous pourriez vous aussi trouver avantage à bénéficier 
de portes transparentes� Outre le sur-mesure toujours 
possible, certaines armoires sont constituées en standard 
de mini-casiers qui trouvent toujours leur place dans 
n’importe quel espace grâce à leur faible encombrement 
et leur facilité de pose� D’autres armoires de consigne 
se caractérisent par une hauteur inférieure à la hauteur 
d’homme, permettant la constitution d’un espace dédié 
sans occulter la vue sur le reste du club� Certains modèles, 
à l’encombrement particulièrement étudié, sont quant à 
eux dédiés au rangement sécurisé des laptops, tablettes et 
smartphones, avec en option toute la connectique pour la 
recharge des appareils�

Petits casiers, grands effets

Moderniser, réagencer son espace est évidemment 
un premier pas utile au rafraîchissement des murs et, 
plus encore, à celui des idées� Mais nous vivons des 
temps où c’est tout le logiciel qui est à réécrire. Dans la 
recomposition de l’offre, le service consigne est un atout 
redoutable d’efficacité, d’autant plus qu’il ne demande 
qu’un investissement modeste, la plupart du temps� 
Complément idéal de l’espace vestiaire traditionnel, il est 
de plus en plus présent en club, tel un point d’accroche 
puissant de fidélisation. n
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Choisir Actiforme Assurances 
c’est être sûr de faire le bon
choix pour bénéficier des
meilleurs contrats d’assurance
du marché. 
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01 43 50 31 93
contact@actiforme.fr

www.actiforme.fr

L'assureur des métiers de la forme depuis 1989



QUAND L’ALLEMAGNE NE SUFFISAIT PLUS

Deux éléments déclenchent en 2020 
l’internationalisation de Magicline. Tout d’abord, sa 
renommée en Allemagne, Autriche et Suisse n’est 
plus à faire. Le marché devient trop petit pour ce 
« géant allemand ». C’est aussi le moment où le PDG 
du groupe RSG (Gold Gym, John Reed) annonce son 
souhait d’internationaliser sa marque de fitness, en 
continuant d’utiliser Magicline.

Cette marque de confiance propulse la décision. 
Magicline s’ouvre aux autres pays. Italie, Espagne, 
Hollande et France sont suivies par un premier pas 
dans les pays anglophones. C’est un déploiement 
de titans permis notamment par une levée de fonds 
de 60 millions d’euros en 2021. Celle-ci permet 
également l’expansion sur le marché allemand, 
avec le rachat de trois logiciels concurrents.

En France, le lancement se fait début 2021 avec la 
volonté d’adapter le logiciel aux besoins du marché, 
en collaboration avec les prospects et clients 
français.

UNE IMPLANTATION DANS UN MARCHÉ DU FITNESS 
EN PLEINE MUTATION

Le secteur du fitness en France a connu de 
profondes mutations pendant la crise sanitaire 
et ouvrir Magicline en France à cette période a 
été un sacré challenge. L’équipe a dû s’adapter et 
rencontrer les bonnes personnes et réseaux de 
décideurs afin de mieux cerner les problématiques 
des gérants de salles de sport françaises.

Heureusement, Magicline est un logiciel très 
complet et stable qui répond à beaucoup de 
besoins, c’est pourquoi les premiers retours et 
clients furent extrêmement positifs !

Lucas Lefevre, pionnier de l’aventure Magicline 
en France, se souvient des débuts : « J’ai été 
incroyablement surpris de la réaction des gérants 

de salles de sport vis-à-vis des fonctions Magicline 
lors des premiers rendez-vous. Ce n’est pas tous les 
jours qu’ils voient un nouvel entrant sur le marché… 
Cela nous a permis de convaincre un certain nombre 
de salles de sport à rejoindre notre aventure ! »

PLUS QU’UN LOGICIEL, UNE ÉQUIPE ENGAGÉE

Derrière le logiciel, il y a une équipe. Car Magicline 
c’est avant tout une aventure humaine.

Provenant de différents horizons, ces Français ont 
un objectif commun : permettre aux gérants de 
salle de sport de développer leur entreprise tout en 
simplifiant leur gestion quotidienne.

Une fois cela dit, à quoi cela correspond-il 
vraiment ? Principalement à beaucoup d’échanges 
et d’écoute avec les acteurs du fitness français.

« L’interaction avec nos prospects et clients est pour 
nous une source de développement inépuisable. 
Je suis personnellement impressionnée par la 
rapidité à laquelle nous sortons de nouvelles 
fonctions, pour répondre aux besoins de nos 
clients. Magicline possède à ce niveau-là une force 
incroyable. Cela est principalement dû au travail de 
nos 100 développeurs qui sont dans l’ombre, mais 
qui rendent la magie possible », témoigne Dorine 
Lagardère, responsable du Customer Success en 
France.

MAGICLINE FÊTE SES 1 AN 
 SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Un an après son arrivée sur le marché français, qu’en est-il des projets et 
objectifs du logiciel de gestion Magicline ? 

Lancé début 2021 en France, Magicline fait face directement aux défis de 
la pandémie, lève des fonds et constitue une équipe de passionnés tout en 
entretenant une dynamique de développement forte et motivée par un objectif 
principal : faciliter la vie de tous les gérants de salle de sport et les aider dans 
la croissance de leur entreprise.

Bilan des objectifs atteints et  
des objectifs à venir !
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En développant ainsi le dialogue, c’est une relation 
de confiance, d’humain à humain, que l’équipe met 
en place. « La formation que je donne à nos clients 
est un moment unique d’échange, où j’ai l’occasion 
de mieux les connaître, ainsi que leur concept et 
leurs besoins. Je suis toujours heureux de participer, 
d’une certaine façon, au succès de nos clients en 
leur apprenant à décoller avec Magicline. J’aime 
aussi voir si l’envol est une réussite en gardant le 
contact avec eux sur la durée, pour m’assurer que 
tout va bien », confie Calvin Berthelier, en charge 
des clients de Magicline France.

Au-delà de l’échange avec les clients, l’équipe 
France a l’immense avantage de pouvoir échanger 
avec les autres équipes internationales. De cette 
façon, les retours clients de plusieurs pays sont 
analysés collectivement, permettant de prendre 
les bonnes pratiques de certains pays, d’adapter 
le logiciel aux nouvelles tendances. C’est aussi 
l’assurance d’un meilleur accompagnement pour 
les clients à l’international.

DE NOMBREUX PROJETS ACCOMPLIS ET 
DE NOMBREUX À VENIR

Un des objectifs principaux de l’entrée de Magicline 
en France était d’apporter un nouvel élan au secteur 
du fitness français avec des solutions digitales 
accessibles à tous.

Objectif atteint. L’entrée d’une nouvelle solution 
logicielle, moderne et en innovation constante a 
bousculé un marché dont l’offre de solutions s’était 
peu renouvelée ces dernières années. De cette 
façon, Magicline aura profité à tous les acteurs.

En termes de fonctions, cette année a été 
bénéfique pour Magicline qui propose un 
catalogue de nouvelles fonctions importantes. 
Parmi les plus significatives, on retrouve la 
création de pages Internet personnalisées 
et intégrées dans Magicline, l’élargissement 
des solutions de paiement intégrées avec les 
prélèvements par carte bancaire et le paiement 
en ligne via PayPal, la mise en place d’outils 
marketing puissants (comme le programme de 
fidélité pour membres) ou le développement 
d’une plateforme pour créer des programmes 
d’entraînements modernes et personnalisés avec 
plus de 500 vidéos. 

Le constat de Tim Mezza, chargé du développement 
commercial en France, est sans appel : « J’ai 
travaillé pour une autre société de logiciels 
de gestion pour professionnel du sport par le 
passé. Au vu de la stabilité et de la puissance 
des fonctionnalités, je peux proposer de vraies 
solutions de gestion 360° lors des présentations  
de Magicline ! »

Et il y a encore de nombreux développements 
incroyables à venir !

Romain Bonnaud, responsable du développement 
commercial pour la France, sait de quoi il parle : 
« Je suis heureux de l’ouverture récente de notre 
écosystème qui va enrichir Magicline au travers de 
l’intégration avec d’autres logiciels ou applications. 
Notre plateforme “API Magicline for developers” va 
donner encore plus de puissance à nos solutions. »

Attention spoiler : Magicline vous proposera bientôt 
un call center pour la gestion et relance des 
prospects, une application pour coachs et un suivi 
des membres encore plus personnalisé !

L’équipe de Magicline est présente au Salon du 
Fitex à Paris du 7 au 8 octobre. Venez rencontrer 
Romain, Tim et Dorine au stand H30 et profitez-en 
pour découvrir Magicline, en savoir plus sur notre 
support client, et tentez de gagner un cadeau ! 

Pas prévu d’y venir ? Rencontrez-nous dès 
maintenant : magicline.com  n
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Il est acquis depuis la pandémie de Covid-19 que 
toute crise comporte sa part d’opportunité ; ainsi 
que le veut la définition de ce mot en chinois. C’est 
exactement ce qui est arrivé à La Salle de Sport Paris, 
dans le très chic quartier de La Madeleine à Paris� Le 
club, pourtant bien né, bien placé et bien managé, a 
pris l’épidémie de plein fouet au point de devoir revoir 
son modèle� Le 22 septembre, l’enseigne parisienne 
renaît de ses cendres, cette fois sous la marque Go 
La Salle de Sport� « Go », non pas simplement pour 
signifier qu’il doit repartir de l’avant. « Go », car elle 
est désormais adossée au groupe Go Sport� Après 
avoir taillé un bout de route avec Reebok du groupe 
Adidas, La Salle de Sport est donc désormais associée 
au distributeur d’articles sportifs� Alors que Decathlon 
a ouvert des clubs au nom de sa marque de fitness 
(Domyos Fitness Club), avec un positionnement 
disons « access », Go Sport est aux antipodes avec ce 
flagship haut de gamme au cœur de la capitale. Aux 
commandes du vaisseau amiral, le capitaine n’a pas 
changé, avec l’expérimentée Sandrine Retailleau à la 
barre� Celle qui fut dans une autre vie directrice de la 
marque Reebok en France détaille ce projet fou�

Go La Salle de Sport est la traduction concrète 
du nouveau positionnement de marque de Go 
Sport� La nouvelle plateforme de marque repose 
désormais sur « le sport pour les sportifs aguerris »� 
Go Sport renforce son positionnement en tant que 
spécialiste sur cinq segments : training, running, 
cyclisme, outdoor et foot et lance des formats 
monospécialistes dont GO La Salle de Sport sur le 
segment training/fitness. « C’est un nouveau modèle 
qu’on écrit avec le Groupe », se félicite Sandrine 
Retailleau� Il faut expliquer le positionnement 
historique de La Salle de Sport pour comprendre 
cette articulation entre la marque et le club de 
fitness. Alors qu’elle évolue à la direction de Reebok 
France, une réflexion stratégique interne émerge 
autour du repositionnement de la marque sur son 
cœur de métier historique qu’est le fitness. Reebok 
avait besoin d’un ancrage fort dans les capitales 
clés, comme Paris� La tendance de marché va devenir 
incontournable : il faut un ancrage physique pour 
exprimer sa stratégie, un lieu hybride mêlant pratique 
sportive, découverte de la marque, shopping et 
socialisation avec les membres de la communauté� 

C’est un club de sport articulé autour des principaux sports à la mode que sont le CrossFit, le cycling, la boxe ou le Pilates. C’est aussi un concept store resserré sur une sélection des meilleurs produits sportifs.  C’est enfin un lieu d’événements et de coworking  avec tous les équipements nécessaires au télétravail. Go La Salle de Sport est un centre hybride d’un nouveau genre et un projet pilote premium de Go Sport.

Go
La Salle de Sport

I

LE FITNESS POST-COVID
Thierry Poussin
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Go La Salle de Sport sur 

le segment training/fitness.

Go La Salle de Sport 
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de Go Sport.©
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Convaincue du potentiel, Sandrine Retailleau monte 
un projet intrapreneurial et aboutit, en 2017, à la 
création de ce lieu inédit qu’est La Salle de Sport 
Paris : 1 700 mètres carrés mêlant un Concept Store, 
un Social Club, et le tout articulé autour d’une offre 
sportive resserrée sur les dernières tendances : 
CrossFit, boxing, cycling et yoga/Pilates� Un modèle 
qui tourne, jusqu’à la Covid-19�

« Avant que la pandémie frappe le pays, nous avions 
réalisé une très belle année 2019, et ce, malgré les 
grèves à Paris qui ne nous avaient impactés que 
tardivement », se remémore la patronne� « Mais la 
crise de la Covid-19, comme toute l’industrie qui a été 
très fragilisée, nous l’avons prise de plein fouet� Nous 
avons perdu 40 % de nos membres, ce qui est dans la 
moyenne de la profession », poursuit-elle� À un détail 
près : La Salle de Sport est située dans un quartier 
d’affaires où le télétravail a été très suivi, et s’est étiré 
même après les déconfinements et les réouvertures 
des clubs� « Nous avons été impactés par le télétravail 
encore quelques mois et la reprise ne s’est faite que 
de façon progressive », témoigne Sandrine Retailleau, 
qui sent une « vraie reprise » seulement en cette 
rentrée 2022� Toujours est-il que la dirigeante doit 
trouver un nouvel investisseur pour se remettre à flot. 
Ce sera Go Sport, qui a rejoint la holding HPB et est 
désormais majoritaire au capital : un investissement 
qui témoigne d’un vrai volontarisme de la part de 
Go Sport� Vu de loin, c’est un heureux hasard que le 
repositionnement de la marque colle à ce point à ce 
qu’offrait Sandrine Retailleau� « C’est plutôt le fruit de 
démarches pour rencontrer les bonnes personnes », 
sourit-elle�

UN HUB 3 EN 1
Go La Salle de Sport est un hub composé de 3 espaces� 
Le premier, et le principal, est celui dédié au sport� 
« Nous proposons presque un multiboutique gym », 
résume la tenante des lieux� L’offre, comme avant, 

est axée sur les tendances fortes du marché : boxing, 
CrossFit, yoga/Pilates, cycling, running et danse� 
Les cours sont coachés en petits groupes� Au total, 
une quarantaine de coachs y officient. Ils sont tous 
indépendants, car il serait impossible, selon la 
manager, de tous les embaucher, compte tenu du 
grand nombre d’activités très spécialisées� Le tout 
est adossé à un pôle « Recovery » accompagnant les 
pratiquants dans leur santé� Celui-ci comprend un 
panel de propositions comme une étude posturale, 
de la diététique, de l’ostéopathie, de la naturopathie 
et même des massages� Équipé en TechnoGym pour 
la partie Cycling et Eleiko (incontournable) pour le 
CrossFit, le club s’offre un réagencement pour le 
changement de marque�

La nouveauté la plus visible sera du côté du Concept 
Store� « Nous passons d’une boutique monomarque 
à un shop multimarque, avec une nouvelle identité 
écrite par le cabinet Retail 3D », souligne Sandrine 
Retailleau� Un gros travail a été fait sur la vitrine qui 
occupe tout de même 40 mètres de linéaire : c’est tout 
simplement énorme pour un club de fitness en plein 
quartier d’affaires parisien� « Nous l’avons pensée 
comme une vraie vitrine média pour événementialiser 
le lieu », dit-elle ; crise de l’énergie oblige, la vitrine 
est éteinte la nuit pour éviter tout gaspillage malvenu� 
L’offre est construite autour d’une sélection de 
produits haut de gamme et techniques des marques 
internationales comme Nike, Adidas, Puma, Asics, 
Under Armour, Reebok ou Everlast et des disciplines 
majeures du Training/Fitness de Go Sport et du club 
déjà mentionnées� Ce travail de complémentarité est 
poussé jusqu’à la salle de sport, où les coachs sont les 
premiers à tester et promouvoir les marques� Précision 
importante : ce ne sont pas des commerciaux et 
ils ne seront pas commissionnés pour cela, mais 
simplement « impliqués » dans la recommandation 
des produits� « Notre rôle est de choisir la meilleure 
des technologies et d’accompagner les marques dans 
les lancements, au travers d’activations impliquant la 
force de vente et les coachs », explique la manager� 
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Cela va plus loin, car les membres auront la 
possibilité de tester des produits, comme la Metcon 
de Nike au cours d’un WOD de CrossFit par exemple� 
De quoi se faire une idée précise du produit, puis 
de passer en boutique pour l’acheter� Le concept 
store veut aussi à terme se placer en défricheur de 
tendances et proposer des marques prometteuses à 
ses membres�

Last but not least, Go La Salle de Sport, c’est aussi 
le Social Club� Cet endroit propose aux adhérents 
de se restaurer, de boire un café, mais aussi de 
télétravailler ! Managers qui lisez ces lignes, admirez 
cette superbe prise de judo faite à la Covid-19 ! Si 
les membres désertent les centres-villes et les clubs 
parce qu’ils télétravaillent, alors c’est le club qui va 
venir à eux et les accueillir pour qu’ils se connectent 
après leur séance� Attention, à condition de bien 
faire les choses� Ici, on propose de vrais espaces 
de coworking et des cabines acoustiques pour des 
visioconférences en toute discrétion�

Et combien ça coûte ? Quartier de La Madeleine 
oblige, le positionnement est premium : pour un 
engagement de 3 mois : 150 €/mois pour 2 séances/
semaine et 190 €/mois pour 3 séances/semaine ; et 
pour un engagement de 12 mois : 170 €/mois avec un 
accès illimité� Sinon, la séance à l’unité est à 39 euros 
et la séance de coaching individuel, à 95 euros l’unité 
ou à 75 euros (pour un pack de 20 séances) ;

Les formules ouvrent l’accès à tous les pôles 
d’activité, à quatre workshops d’initiation et à un 
spécifique à la nutrition, mais aussi à l’Open gym 
et au coaching visio� Deux serviettes sont incluses 
par entraînement ainsi que quatre invitations pour 
les proches� Et vous aurez 30 jours de « suspension 
vacances ». Si la partie fitness occupe 70 % des  
1 700 mètres carrés d’espace, elle pèse historiquement 
60 % du chiffre d’affaires, les 40 % restants étant 
représentés par les ventes de la boutique et de la 
partie Social Club� Précisons que l’offre de coworking 
est incluse dans l’abonnement à la salle de sport� 

Avec un produit permettant de se dépenser, de 
s’équiper, mais aussi de se restaurer, de travailler et 
de sociabiliser, Go La Salle de Sport dispose d’une 
mécanique bien huilée pour fidéliser le client.

POINTE DE LA FLÈCHE
Avec des clubs parisiens dans des hôtels particuliers 
(Blanche) ou à la réputation luxe bien ancrée (L’Usine, 
Ken Club) au positionnement prix proche, d’aucuns 
diront que Go Sport opère ici un « stretching de 
marque » remarquable� Comprenez qu’entre son 
positionnement initial de distributeur accessible 
de produits de sport installé en centre-ville et en 
périphérie des centres urbains de province, et ce club 
haut de gamme du plein centre parisien, la marque 
réalise ici un grand écart étonnant� En fait, il s’agit 
d’un projet pilote� Il faut le voir comme la pointe de 
la flèche d’un nouveau positionnement. C’est aussi 
bien sûr une vitrine, comme d’autres marques plus 
ou moins populaires en ont sur les Champs-Élysées� 
Pour Sandrine Retailleau, ses membres « perçoivent 
cette arrivée de Go Sport de façon positive, car ils 
voient la qualité des assortiments proposés »� 

Quoi qu’il en soit, Go La Salle de Sport a pour 
mission première de recouvrer la clientèle de 
l’enseigne historique, environ 500 nouveaux membres 
à reconquérir pour retrouver les 1 500 membres 
historiques� « Nous repartons en conquête de façon 
forte depuis juin, nous avons signé un bon mois 
d’août et nous observons un très bon redémarrage 
pour septembre », annonce Sandrine Retailleau� Pour 
gagner des clients fidèles, l’enseigne va miser sur la 
cooptation, « un mot un peu galvaudé », reconnaît-
elle, mais dont la mécanique est une réalité et 
créée une croissance vertueuse, car les gens qui 
s’approprient le lieu ont à cœur de le faire découvrir, 
ce qui renforce l’esprit d’appartenance au club et 
à la communauté. Le deuxième axe de trafic est la 
boutique et le troisième, la communication digitale 
de la salle de sport� Go La Salle de Sport se veut très 
actif sur les réseaux sociaux, un canal de recrutement 
devenu incontournable� Côté digital, le club propose 
bien sûr du coaching en ligne, mais plus comme 
une option pour rendre service à ses membres 
qui voyagent ou ne peuvent pas se déplacer� Car 
le constat est qu’après deux ans et demi de crise 
sanitaire, les adhérents veulent certes refaire du 
sport, mais ils commencent aussi à en avoir marre 
d’être seuls chez eux� « Les gens ont soif d’être pris 
en main et d’être vraiment accompagnés, de ressortir 
grandis et de dire qu’ils ont appris quelque chose 
et se sont découverts », pointe Sandrine Retailleau� 
Un concept véritable lieu de vie qui parlera aux 
passionnés de sports actifs et urbains� n

Les gens ont soif d’être pris en main 
et d’être vraiment accompagnés, 

de ressortir grandis et de dire 
qu’ils ont appris quelque chose 

et se sont découverts.
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PRÉVOYANCE ET SANTÉ

ACTIFORME ASSURANCES propose deux solutions :

•  Première solution : une couverture collective 
si le dirigeant relève fiscalement du régime des 
traitements et salaires et peut ainsi bénéficier de 
la couverture prévoyance santé de ses salariés.

En prévoyance, deux formules sont proposées 
avec de nombreuses options complétant leurs 
garanties (rente de conjointe et/ou d’éducation, 
incapacité-invalidité, allocation obsèques…) :
-  la formule familiale : au plus près des besoins  

de la famille ;
-  la formule uniforme : adaptée aux petites 

structures.

En santé, 22 niveaux de garanties sont proposés.

Ce régime dit collectif à adhésion obligatoire 
peut permettre au dirigeant et à ses salariés 
de bénéficier d’un dispositif fiscal avantageux. 
L’entreprise bénéficie également d’une 
exonération sociale des cotisations qu’elle verse 
sous certaines conditions.

À noter que si le dirigeant a créé son entreprise 
depuis moins de deux ans, il peut bénéficier de 
tarif préférentiel.

•  Deuxième solution : une couverture individuelle 
et personnalisée si le dirigeant relève fiscalement 
du régime des BIC*, BNC** ou Article 62.

En prévoyance, il s’agit d’un plan prévoyance sur 
mesure.

Selon votre souhait de protéger l’avenir de votre 
famille en cas de décès ou de maintenir vos revenus 
et de préserver la pérennité de votre entreprise  
en cas d’arrêt de travail ou d’invalidité permanente, 
vous ne retenez que les garanties qui vous sont 
nécessaires parmi 3 formules :
-  des garanties en cas de décès ;
-  une garantie Maintien des revenus en cas d’arrêt 

de travail ou d’invalidité ;
-  une garantie Paiement des frais généraux en cas 

d’arrêt de travail.

Chefs d’entreprise, créateurs d’entreprise ou 
conjoints collaborateurs : en plus d’une couverture 
complète et performante, vous profitez également 
de conditions tarifaires exceptionnelles avec des 
réductions allant jusqu'à 10 %.

En santé : ACTIFORME ASSURANCES aide le chef 
d’entreprise à concevoir la couverture santé qui 
répond le mieux à ses exigences, en termes de 
cotisations et de remboursements. Le niveau 
des garanties est personnalisé en fonction de 
ses priorités, tout en profitant du cadre fiscal 
avantageux de l’Article 154 bis du CGI réservé  
aux travailleurs non-salariés.

L’ÉPARGNE

L’assurance vie est l’outil idéal pour répondre 
à moyen et long terme aux besoins du chef 
d’entreprise en termes de protection et de 
dynamisation de son épargne.

Le produit proposé par ACTIFORME ASSURANCES 
accompagne les épargnants grâce à un pilotage 
financier clé en main avec différents profils. 
Ce profil est déterminé par la réalisation d’un 
diagnostic qui permet au chef d’entreprise d’être 
accompagné dans ses choix et de déléguer le 
pilotage de son épargne.

Une grande variété de solutions financières 
permet de répondre à des besoins en constante 
évolution. De même, le profil et les attentes du chef 
d’entreprise peuvent évoluer dans le temps : son 
patrimoine, sa connaissance et son expérience des 
marchés financiers, ses contraintes et ses objectifs 
d’investissement ainsi que son niveau d’acceptation 
du risque.

ACTIFORME ASSURANCES,  
LA PROTECTION SOCIALE  
DU CHEF D’ENTREPRISE

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Afin de pérenniser l’entreprise, il est essentiel de protéger son dirigeant 
tant en termes de Prévoyance, Santé, Épargne et Retraite.

ASSURANCE

* BIC : Bénéfices Industriels et Commerciaux
** BNC : Bénéfices Non Commerciaux 
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LA RETRAITE 
dans le cadre de l’Article 82 ou de l’Article 62

ACTIFORME ASSURANCES est en capacité 
de proposer des solutions adaptées au chef 
d’entreprise en fonction de son régime fiscal, régime 
de l’Article 154 bis (BIC, BNC, Article 62) ou régime 
d’entreprise (régime des traitements et salaires).

Régulièrement l’actualité nous rappelle qu’un 
revenu complémentaire pour la retraite est 
d’ores et déjà, mais sera aussi de plus en plus 
indispensable si le chef d’entreprise veut conserver 
un complément de revenus correct à sa retraite.

ACTIFORME ASSURANCES propose un contrat 
retraite, dans le cadre de l’Article 82 (dès lors que 
le dirigeant relève du régime des traitements et 
salaires) ou de l’Article 62 du CGI, permettant de 
constituer un revenu disponible à terme sous forme 
d’un revenu complémentaire ou d’un capital, avec 
l’aide de l’entreprise. Ce contrat est alimenté par la 
structure professionnelle et les cotisations versées 
par l’entreprise sont ajoutées à la rémunération du 
chef d’entreprise et considérées comme avantage en 
nature, et à ce titre, soumises aux charges sociales 
et à l’impôt sur le revenu.

Ce cadre fiscal permet :
-  à l’entreprise de déduire les cotisations de son 

bénéfice imposable ;
-  au chef d’entreprise de bénéficier du cadre fiscal 

de l’assurance vie sur les prestations versées sous 
forme de capital ou de rente viagère.

LE PLAN ÉPARGNE RETRAITE (PER) ENTREPRISE

L’objectif est de se constituer un complément 
de revenus pour la retraite, tout en bénéficiant 
d’avantages fiscaux pour son entreprise.

Chaque adhérent alimente son PER :
-  par des versements volontaires qu’il peut,  

s’il le souhaite, déduire des revenus de son foyer ;
- par la participation et l’intéressement ;
- par l’épargne temps.

Il est possible de transférer sur ce PER des épargnes 
détenues sur d’autres contrats de retraite (Article 83).

À compter du départ à la retraite, le complément de 
retraite constitué pourra être servi sous forme de 
rente, voire de capital sous certaines conditions.

Cette épargne est en principe bloquée jusqu’au 
départ à la retraite, mais des déblocages anticipés 
sont prévus par la loi en cas d’accident de la vie ou 
pour l’achat de leur résidence principale.

À noter que l’épargne est dynamisée sur le long 
terme, puis sécurisée progressivement à l’approche 
du départ à la retraite.

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

Pour tout renseignement : 

contact@actiforme.fr – 01 43 50 31 93 
actiforme.fr
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PRÉPARONS 
L’AVENIR 
ENSEMBLE !
Salon FITEX Paris

Se retrouver, échanger 
et trouver les solutions 

pour votre business 
de demain 

planetfitnessgroup.com/fitex-2022 

Notre mission : Accompagner les professionnels 

du fitness, et leurs clients, vers la meilleure version 

d’eux-mêmes.

7 au 9 oct. 2022



CE QUE LES CLIENTS DÉTESTENT

Thierry Spencer, créateur du blog Sens du client

LE MANQUE DE CONSIDÉRATION
En tête des réponses à mon sondage, 
une catégorie évidente pour plus de 
deux répondants sur 10 (21 % des 
réponses exactement) : l’absence de 
considération, c’est-à-dire le fait de ne 
pas être estimé en tant que personne. 

Jean-Robert répond, comme de 
nombreux professionnels, tout 
simplement (et uniquement) 
avec la formule : « Le manque de 
considération », comme étant la 
mère de tous les maux de la relation 
client� Certains répondants précisent 
les situations dans lesquelles on 

ressent encore plus cette absence 
de considération, et on retrouve 
naturellement l’expression d’un 
mécontentement au sommet des 
moments de vérité, dans les instants 
plus intenses� 

Neena, comme Raphaël ajoutent à 
cette dimension « l’indifférence »,  
et Sylvie pousse encore plus loin  
en faisant référence au « mépris et 
au je-m’en-foutisme » dont on peut 
souffrir en tant que client� À ces 
réponses s’ajoutent dans la première  
catégorie, plusieurs verbatim dont  
« la défiance » ou encore « le dédain », 
une forme de mépris orgueilleux�  

Anne-Christine, déteste par-dessus 
tout « Ne pas être crue », quand 
d’autres participants à mon sondage 
citent le fait de « Ne pas me sentir  
pris au sérieux »�

Cette famille de réponses me fait 
penser à plusieurs billets de mon 
blog dont « Le client sera considéré » 
ou encore un de mes articles favoris 
« Dans la peau du sous-client »�

Cette perception est d’autant plus 
importante sachant que 83 % des 
professionnels pensent que leur 
entreprise considère bien ses clients 
(source : étude INIT Stratégie Clients 
2020)�

Aujourd’hui, je vous propose la synthèse de vos réponses à la question :  
« Ce que je déteste par-dessus tout dans la relation client en tant que client ». 
Vous étiez invité(e)s à vous exprimer avec votre point de vue de cliente ou de 
client. J’imagine que les professionnels de la relation client et de l’expérience 
client qui ont répondu ont en tête ces expériences irritantes pour concevoir 
et gérer les expériences produites par leur entreprise ou leur organisation. 
Vous allez le voir, les résultats sont assez éloquents.
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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 



LA RELATION IMPERSONNELLE, 
STANDARDISÉE
Deuxième groupe de verbatim 
de mon sondage : l’absence de 
personnalisation et la standardisation 
de l’expérience client selon les 
participants� Un peu moins de 
deux personnes sur dix citent 
spontanément des éléments irritants 
qui tombent dans cette catégorie� 
Fabrice parle de « faire passer la 
procédure avant le client », Marie-
Cécile utilise l’adjectif « procédurier », 
et un répondant fait clairement le 
lien entre les deux notions avec 
son expression « Le manque de 
personnalisation et les process »� 
Un lecteur de mon blog parle 
d’« automatisation à outrance dans 
la gestion de la relation client, 
dissuasion pour faire des gains de 
masse salariale en lieu et place 
de travailler en mode lean et sur 
l’excellence opérationnelle »�

Aubry fait référence à la 
« standardisation » et la « présence de 
scripts », qui rendent l’interlocuteur 
du service client « faussement 
empathique » pour reprendre les 
termes de Marc, avec une « voix 
monotone » et un vilain défaut 
selon un autre répondant qui 
serait l’obséquiosité� Le fait d’être 
obséquieux signifie porter à l’excès 
les marques de politesse, les égards, 
le respect ou l’empressement envers 
quelqu’un� Un participant au sondage 
déclare que ce qu’il déteste le plus, 
c’est bien ça : « Le trop : trop poli, trop 
courtois, trop serviable = sentiment de 
manque de sincérité� »

D’autres répondants comme Jean-
François regrettent « les réponses non 
étudiées, les réponses cul-de-sac », 
certains ayant en horreur la référence 
aux CGV (conditions générales 
de vente) et la « répétition des 
explications »�

LES EFFORTS À FAIRE
On ne s’étonnera pas de retrouver une 
dimension très opérationnelle dans 
les réponses, dont les verbatim sont 
regroupés sous la bannière de l’effort 
à faire par le client� C’est le troisième 
grand groupe de réponses avec un 
peu moins d’une personne sur cinq 
qui s’exprime sur ce thème�

Certains répondants disent que ce 
qu’ils détestent le plus, c’est de 
« fournir un effort trop conséquent », 

ou alors simplement « n’avoir AUCUN 
contact » et une grande difficulté à 
« joindre un représentant de la société 
pour un problème à régler »� 

C’est dans cette catégorie que j’ai 
mis l’attente, citée par de nombreux 
répondants qui semblent être 
comme le client 2022, c’est-à-dire 
« à la seconde », pour reprendre 
mon qualificatif des tendances 2022. 
Martine parle même de « temps 
d’attente interminables »�

Dans cette même famille d’irritants, 
j’ai placé « l’absence de réponse » 
ou le fait de « rester sans réponse » 
citée par Jean-François, Carole et 
bien d’autres� On peut y ajouter les 
« fausses promesses » citées par 
plusieurs personnes�

« Devoir se répéter » pour Martine, 
« Qu’on explique plusieurs fois l’objet 
de sa demande » pour Laurent, 
comme pour d’autres répondants 
anonymes, constitue un irritant 
majeur� Si vous vous souvenez 
bien, l’article et l’étude fondateurs 
de la mesure de l’effort dans la 
Harvard Business Review (« Stop 
trying to delight your customers ») 
faisaient référence à cette source 
d’insatisfaction client� On y apprenait 
que 56 % des clients doivent expliquer 
à nouveau leur problème� Je ne suis 
pas certain que ce résultat se soit 
dramatiquement amélioré depuis…

LE MANQUE D’ÉCOUTE  
ET D’EMPATHIE
Comme en écho à la première réponse 
de mon sondage sur les qualités des 
personnes en contact, où la première 
réponse était « l’empathie et l’écoute », 
on ne s’étonnera pas de trouver ici « le 
manque d’empathie » pour beaucoup 
de répondants, certaines ou certains 
ajoutent « l’incompréhension totale 
de la demande » (Martine), le fait de 
« ne pas être à l’écoute » (Laurence), la 
« réponse hors sujet et le manque de 
compréhension » (selon Jérôme) qui 
sont liés à cette « impression de ne 
pas être écouté », pour citer un autre 
participant�

LA MAUVAISE ATTITUDE
Les réponses sont nombreuses 
dans cette catégorie et on y trouve 
les basiques si je puis dire, avec 
« l’impolitesse » citée plusieurs fois 
ou le « manque d’amabilité » selon 

Véronique, « l’absence de chaleur », 
« le ton de voix sarcastique » 
selon Martine, la « nonchalance », 
« l’arrogance » et même 
« l’agressivité »�

Beaucoup de répondants à mon 
sondage font part du fait que 
l’interlocuteur est « pressé » et qu’il 
« ne cache pas son impatience » pour 
reprendre les mots de Samia�

Rémy pointe du doigt « la désinvol-
ture » (sans embarras, sans gêne), 
Claire témoigne de situations pendant 
lesquelles on peut même « entendre 
le/la conseiller.e critiquer le client qui 
me précède devant moi »�

Une personne cite « le mensonge 
pour se débarrasser de mon cas », 
témoin d’une attitude orientée sur le 
traitement d’un appel plutôt que la 
résolution d’un problème�

J’ai fait la liste il y a quelques années 
des « Mots qui tuent » dans la relation 
et j’en ai fait une vidéo à voir ou à 
revoir…

LA DÉRESPONSABILISATION
13 % des répondants citent un irritant 
qui fait référence au manque d’auto-
nomie des collaborateurs en contact, 
comme Jean Marc qui écrit que ce 
qu’il déteste le plus est : « Appeler un 
service client qui ne peut rien faire 
pour moi. » On retrouve souvent dans 
le sondage « Le manque de responsa-
bilisation », « l’absence de décision » 
et « l’impuissance » des personnes 
en charge de la relation client qui 
conduit à « l’escalade » vers un 
supérieur hiérarchique pour régler le 
problème comme le dénonce Martine�

Certains pointent l’expression 
malheureuse, comme Patrick qui note 
« Le déni : ce n’est pas moi, c’est… 
(exemple : c’est l’informatique ! Il y 
a huit jours à Carrefour) » ou encore 
d’autres répondants qui déclarent « le 
déport de responsabilité – ce n’est 
pas moi, ce sont les chefs » ou « le 
fait de reporter la faute sur quelqu’un 
d’autre »� Ces attitudes expriment 
un manque de coopération interne, 
une absence de respect pour ses 
collègues� On relira avec intérêt le 
livre de Vineet Nayar, Les Employés 
d’abord, les clients ensuite, qui parle 
beaucoup de cette coopération au 
sein des entreprises comme source de 
performance client� Sorti il y a plus de 
dix ans, il est toujours aussi pertinent 
que le sujet� n
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ET VOUS, 

VOUS FAITES QUOI POUR 

QUE JE M’INSCRIVE 

DANS VOTRE CLUB ? 

SCAN ME

HITECH FITNESS

Équipement de sport 
Interactif et Performance

hitech-fi tness.com  I  09 67 21 93 35
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L’IMPORTANCE DE LA MARQUE 
EMPLOYEUR : LE COACH AU CŒUR  
DE LA SALLE DE CROSSFIT

Benjamin Chevalier, associé Santa Sport Club

LES PROBLÉMATIQUES DE RECRUTEMENT ET DE GESTION  
DES EFFECTIFS SONT CENTRALES DANS NOTRE ACTIVITÉ.  
Il est nécessaire d’attirer les meilleurs talents et d’avoir 
une communication spécifique auprès des futurs salariés : 
on parle de marque employeur. 
Sur le modèle de la start-up ou du grand groupe, 
il faut adapter ses messages à cette cible devenue 
incontournable� C’est de la communication externe auprès 
des candidats potentiels, et interne auprès des salariés de 
l’entreprise� 

« Pour ma part, j’ai aussi une vision très business de la 
marque employeur, car cela touche indirectement les 
clients et les prospects qui ont également accès au site 
carrière, aux réseaux sociaux… Une marque employeur 
de qualité signifie que l’entreprise est une entreprise 
de confiance, capable d’attirer les meilleurs talents » — 
Aurore Berlingard, chargée de recrutement de Proximedia 
(Groupe Publicis)

Cette vision est très proche des problématiques que nous 
rencontrons dans notre activité� 

Nous pouvons rappeler quelques enjeux centraux avec 
des statistiques le site recruiteeblog :
•  95 % des candidats se renseignent sur l’entreprise avant 

même de postuler à l’offre d’emploi ;

•  d’après Glassdoor, 60 % des candidats ont vécu une 
mauvaise expérience de recrutement et 72 % d’entre eux 
en parlent sur les réseaux sociaux� Si vous n’offrez pas 
une bonne expérience, cela se saura ;

•  une marque employeur plus attractive chez vos 
concurrents peut pousser vos équipes à aller voir 
ailleurs ;

•  si votre entreprise souffre d’une mauvaise réputation  
en ligne, votre taux de candidats sera très faible (10 %) ;

•  64 % des candidats évitent les produits d’une entreprise 
avec laquelle ils ont vécu une mauvaise expérience, 
selon CareerArc�

Il est nécessaire de se poser les questions sur les 
messages que vous souhaitez délivrer à vos futurs 
salariés : vous pouvez par exemple créer une page 
spécifique dédiée au recrutement sur votre site Internet.  
Il est également important de s’appuyer sur les réseaux 
sociaux professionnels comme LinkedIn�

Au-delà de la problématique de recrutement, les 
entreprises qui travaillent sur le sujet bénéficient d’autres 
avantages : maintenir une bonne réputation auprès de 
leur clientèle, éviter les risques de turn-over, réaliser des 
économies de rémunérations et améliorer l’engagement 
de leurs salariés�

La rentrée de septembre 
2022 vient de sonner avec 
les enjeux économiques 
majeurs pour l’activité des 
box. Nos adhérents viennent 
pousser pour la première 
fois les portes ou changent 
de structure. Le coach est au 
cœur de la relation et de la 
satisfaction : quelle méthode 
utiliser pour garder le cœur 
de ce réacteur ?
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Selon le site Internet Sortlist, « 78 % des employés 
s’intéressent à la réputation d’une entreprise en tant 
qu’employeur avant d’y postuler� De plus, 82 % déclarent 
qu’ils ne souhaitent pas travailler pour une entreprise 
avec une mauvaise réputation »� 

FOCUS SUR LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS (GE) —  
PROPOSER UN CONTRAT COURT, MAIS SÉCURISÉ

Le Groupement d’Employeurs reste une solution encore 
peu utilisée dans le secteur privé du sport� C’est une 
association de loi 1901, à but non lucratif� Elle permet 
à plusieurs employeurs de se réunir afin de partager 
le temps de travail d’un ou de plusieurs salariés� 
L’objectif est de répondre aux besoins en emploi et en 
compétences, à temps partiel ou saisonnier, tout en 
proposant une offre d’emploi à temps plein et pérenne 
au salarié� Les avantages sont multiples : garantie d’un 
cadre légal, souplesse dans le volume pour l’entreprise 
et contrat en CDI pour l’employé� La question de 
l’exclusivité ou d’un petit secteur se pose, mais c’est une 
sécurisation de l’emploi simple et efficace. 

Le rôle du GE : 
•  assurer la gestion sociale des salariés (déclaration 

d’embauche, visite médicale, bulletins de salaire, 
document de prévention des risques…) et la gestion 
de l’organisation du travail (plannings, fiche de 
mission…) ;

•  apporter aide ou conseil en matière d’emploi et de 
gestion des ressources humaines à ses adhérents ;

•  en cas de conflits, le GE joue le rôle de l’interlocuteur 
privilégié entre les différentes parties�

Les structures s’acquitteront d’une facture émise 
par le GE qui, sur la base d’un taux horaire fixé par 
l’association, prend en considération le temps de 
travail du salarié� Ainsi, l’entreprise ne dispose que des 
compétences dont elle a besoin et n’est facturée qu’au 
prorata du temps de présence du salarié�

Les salariés sont liés à l’association par un contrat de 
travail qui ne diffère en rien d’un contrat de travail 
« traditionnel »� Ils y retrouvent les conditions d’emploi 
et de rémunération, la qualification professionnelle, 
etc� Les salariés sont soumis aux règles des différentes 
entreprises dont ils sont mis à disposition�

Ce type d’organisation permet de conjuguer flexibilité et 
image positive auprès des coachs� n

IL EST NÉCESSAIRE DE SE 
POSER LES QUESTIONS SUR 
LES MESSAGES QUE VOUS 
SOUHAITEZ DÉLIVRER À VOS 
FUTURS SALARIÉS […]. IL EST 
ÉGALEMENT IMPORTANT DE 
S’APPUYER SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX PROFESSIONNELS 
COMME LINKEDIN.
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C'est la rentrée

pensez à faire

réviser vos

machines !

Visitez notre site e-commerce

F2M

Réparation Fitness

01 30 27 92 44 - 07 71 71 63 19

contact@reparation-fitness-f2m.fr

www.reparation-fitness-f2m.fr

F2M: une autre façon de faire du SAV



Ce rameur est idéal pour effectuer des exercices 
d’aviron à la maison et pour une utilisation 
professionnelle en salle de sport. 

Il est energy free et ne nécessite pas de connexion au 
réseau électrique ni d’entretien exigeant.

Comme tous les produits Panatta, il est construit 
et conçu pour durer dans le temps et permettre à 
chaque catégorie d’utilisateurs de s’entraîner en 
toute sécurité.

Les avantages découlant de l’utilisation de l’Ecorow 
Panatta sont :

•  possibilité d’entraîner tout le corps en même 
temps avec un seul mouvement rythmique et 
fluide, augmentant à la fois la force et l’endurance 
et la consommation de calories ;

•  discipline sans impacts et dont la résistance 
est proportionnelle à l’effort musculaire de 
l’utilisateur ;

•  convient aux personnes de tous âges et capacités ;

•  applique les principes de l’entraînement 
fonctionnel et du cross training.

Comparé à la plupart des rameurs du marché, 
l’Ecorow Panatta offre une résistance beaucoup 
plus élevée grâce à un système magnétique innovant 
qui ne nécessite pas l’utilisation d’électricité et qui 
n’est pas non plus sujet à usure. Avec un mécanisme 
de réglage simple et rapide à 4 niveaux, vous pouvez 
passer d’une course souple et fluide à une course 
avec charge et difficulté, combinant et alternant 
entraînement cardiovasculaire et puissance dans  
la même séance. 

De plus, la résistance magnétique par rapport 
à la résistance de l’air donne à l’utilisateur une 
sensation de mouvement beaucoup plus fluide 
et réaliste avec une progression de la charge 
proportionnelle à l’intensité de l’exercice, grâce 
également au système de transmission par 
chaîne robuste et précis qui n’est pas soumis à 
déraillement et ne nécessite aucun entretien 
autre que la lubrification et le nettoyage.

Concrètement, la progression de la résistance du 
système magnétique Panatta est incontestablement 
meilleure que celle d’un système commun avec 
résistance à air, puisque ce dernier développe 
l’effort maximum en début de mouvement puis 
décroît drastiquement du fait de l’inertie de la roue. 
Ce phénomène physique ne se produit pas dans 
le système de résistance magnétique puisque la 
charge est toujours proportionnelle à l’intensité et  
à la vitesse du mouvement.

Avec une hauteur minimale d’assise d’environ 42 cm, 
la machine est spécialement conçue pour faciliter 
l’accès aux utilisateurs à mobilité articulaire réduite, 
cette hauteur de siège proche du sol permet de ne pas 
générer d’instabilité lors de l’exécution de l’exercice.

Les proportions de la machine, ainsi que les détails 
techniques, permettent de maintenir une posture 
physiologique tout au long de l’amplitude de 
l’exercice. L’angle des repose-pieds et l’ergonomie 
de la poignée permettent d’exprimer une force 
maximale tout en gardant une flexion optimale  
des chevilles et des poignets en toute sécurité.  
Les repose-pieds sont également équipés d’un 
système de réglage simple et intuitif, utile pour les 
adapter aux utilisateurs de différentes pointures.

La couleur de la machine est entièrement personna-
lisable à l’exception du rail et des pièces imprimées.

La machine est équipée de roulettes avant pour faci-
liter le déplacement, et d’un afficheur qui permet 
de visualiser les informations suivantes : temps, 
temps/500 m, distance, RPM, calories, puissance, 
vitesse et fréquence cardiaque (pour laquelle il 
faut une ceinture télémétrique). La fonction Pulse 
Recovery est également disponible, permettant 
de mesurer la récupération en fonction de la 
diminution de la fréquence cardiaque mesurée sur 

une minute. L’écran n’est pas en option, 
mais toujours fourni avec  

la machine. n

ECOROW 

PUBLI-RÉDACTIONNEL

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

L’Ecorow est un rameur entièrement conçu par 
nos techniciens et fabriqué en Italie dans les usines 
Panatta, comme toute notre production. 

Il simule fidèlement le geste athlétique de l’aviron et a été conçu 
avec une résistance magnétique pour minimiser les vibrations par 
rapport aux rameurs à air classiques, ainsi que les effets d’à-coups  
qui pourraient affecter la zone lombaire.

ÉQUIPEMENT
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Système breveté
Marque déposée

Plastique recyclable
Qualité premium

Installation facile
Vis, collier, adhésif

Fabriqué
en France

Inclinaison optimisée
du téléphone

Taille adaptée
16 x 10 cm

VALORISE 
vos applications mobiles

contact@cellfit.net 06 83 60 34 13 cellfit sascellfit_sas

Fabien ABADIE - Gérant Le fitness club 4 étoiles et Président RESOFIT 

Le succès de leur support a été au rendez-vous auprès de nos 130 clubs membres qui sont satisfaits de leur achat. 
Leur produit simple d'installation, de fabrication Française répond à un besoin dans les clubs de fitness. 

Stéphane THOMAS - Directeur Commercial Club Connect 

Cellfit est un partenaire de qualité que nous recommandons à nos clients. Leur produit est une évidence qui 
répond à un vrai besoin au sein des clubs. 

LA SOLUTION QUI S’ADAPTE À TOUTES VOS MACHINES, GUIDÉES ET LIBRES, 
POUR OFFRIR ENCORE PLUS DE CONFORT D’ENTRAINEMENT À VOS ADHÉRENTS.



Comme sur le continent, l’expérience Covid a laissé des traces. Certains clubs 
n’ont pas réouvert et pas mal d’éducateurs sportifs ont choisi la reconversion. 
Dans le fitness nous sommes habitués à l’inverse. Toutefois, la dynamique 2022, 
du secteur, que ce soit dans la formation professionnelle ou dans la création de 
nouveaux clubs, nous laisse penser que l’avenir est prometteur. Le soleil (toujours) 
présent toute l’année sur nos têtes, commence à montrer son nez dans le business 
de la remise en forme… Rapide tour d’horizon sur le secteur en mer des Caraïbes.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

À LA GUADELOUPE, le Creps Antilles-Guyane a démarré une 
formation BP JEPS Activité de la forme en pleine pandémie� 
« Nous avons démarré en septembre 2021, nous explique 
Giovanna Trovato en charge du diplôme, pour terminer 
en juin 2022 : nous sommes fiers de nos 14 diplômés 
qui se sont accrochés en dépit du contexte très difficile 
en Guadeloupe� Nous sommes prêts pour une nouvelle 
session en 2023� »

À LA MARTINIQUE, pendant les confinements, l’Institut 
martiniquais des sports a permis de servir de relais entre 
les professionnels du fitness, privés d’emploi, et le grand 
public, privé de leurs clubs, grâce à un programme nommé 
« SportBôKay* » de cours de fitness en ligne. 

En 2020 et 2021, l’IMS a mis en place des cours de fitness de 
toutes sortes, gratuitement à destination du grand public 
via Zoom, YouTube et Facebook. Sur la première édition, 
SportBôKay était mis à disposition des professionnels 
volontaires sans ligne éditoriale précise� Les éducateurs 
sportifs qui le souhaitaient pouvaient proposer toute sorte 
de cours� « Ce n’était pas simple, mais grâce à la bonne 
volonté des coachs de Martinique, on s’en est bien sorti », 
nous explique Grégory Euphrosine, directeur général de 
l’IMS. « C’était sport, surtout en back-office, car on n’avait 
jamais fait cela et quasiment deux ou trois cours par jour  
à lancer� » En 2021, c’est l’ARS Martinique qui a sollicité 
l’IMS pour faire bouger les Martiniquais� Il leur avait aussi 
confié la mission d’axer des contenus vers les seniors,  
très largement touchés par cette pandémie�  

À peine cette opération terminée, que l’IMS lançait les 
appels à candidature pour le BPJEPS AF en double mention 
combinée� La collectivité territoriale de Martinique a 
investi dans la formation professionnelle offrant un 
diplôme 100 % financé pour les stagiaires, en plus d’être 
rémunérés� Un seul mot d’ordre : répondre aux besoins  
du marché pour créer de l’emploi� « Nous avons donc tenu 
à ce que la formation des futurs éducateurs sportifs de 
Martinique soit complète », nous confie le coordinateur 
pédagogique David Fonclaud�

LES CLUBS DE FITNESS EN PLEINE EXPANSION

En Guadeloupe comme en Martinique, on assiste depuis 
quelques années à une recrudescence de clubs de fitness. 
Des franchises de plus en plus nombreuses, mais aussi 

des box et des clubs indépendants� Nous tenterons de 
tous vous les présenter au travers de prochains articles où 
nous nous intéresserons de près à l’évolution du secteur 
de la forme dans nos outre-mer�

Petit florilège des dernières arrivées sur le marché de la 
forme aux Antilles :

EN GUADELOUPE :
• Fitness Park a ouvert son 6e club à Saint-François
• Good Life a ouvert en janvier son 2e club à Basse-Terre
• BodyFit a ouvert ses portes en mars 2020 à Gosier
1 franchise, 2 indépendants et une nouvelle boutique gym :
•  Karukera Wolf CrossFit dans la zone d’activités de Jarry  

à Baie-Mahault

EN MARTINIQUE :
Côté franchises
•  Keep Cool continue son développement avec un second 

club à Ducos
•  On Air a fait son entrée sur marché caribéen avec son 

premier club au Lamentin
•  Easy Gym fait également son arrivée sur le marché 

caribéen avec un tout nouveau franchisé dans la 
commune de Schœlcher

•  Gigafit au Marin, ouvert juste avant le premier 
confinement

• Fitness Park va ouvrir son 4e club à Ducos
2 nouvelles box affiliées :
• La Base training à Ducos
• CrossFit Harmony au Lamentin

Et enfin :
•  Kévin Coique (la star de C8) ouvre KC Fitness à Sainte-Luce  

(salle de cours collectifs, CrossFit et small group) en 
partenariat avec l’hôtel Corail

Bilan des courses : 12 nouvelles salles de sport pour ces  
deux départements� C’est énorme !
Nous reviendrons sur tous ces clubs dans de prochains 
articles�

Devant cette dynamique de créations, nous serons bientôt 
en mesure de vous proposer une date pour le premier 
congrès « Coachs et Fitness Challenges de la Caraïbe »� 
Ce congrès ouvert à tous les professionnels du fitness se 
tiendra pour la première édition à l’Institut martiniquais 
des sports en décembre 2022� Restez connectés amis des 
outre-mer ! n

ET LA REPRISE DANS LES CARAÏBES…ET LA REPRISE DANS LES CARAÏBES…

Thierry Poussin

*Sport à la maison�
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Assur-Abo est une assurance qui rembourse les mois de pratique  

d'un sport ou loisir culturel non consommés en cas :

- d'incapacité médicale de l'adhérent

- de déplacement, mutation professionnelle, de l'adhérent ou de 

son conjoint

- de déménagement de l'adhérent

- de perte d'emploi de l'adhérent.

- impayé de l'adhérent.

L'Assurance Abonnement

Ex : Madame D. fait dU FITNESS, elle tombe enceinte, se casse le bras ou déménage. Elle ne

peut pas pratiquer pendant 7 mois. Assur-Abo rembourse 6 mois. 

Ex : Monsieur T. fait également du fitness, ses prélèvements, chèques... reviennent en impayé.

Monsieur T  a signé un contrat d'adhésion de 12 mois, il reste 8 mois en attente de

règlement. Assur-Abo rembourse 7 mois au club de sport. 

QU'EST - CE QUE ÇA VOUS APPORTE ?

Rassurez vos 

adhérents quant 

aux engagements 

de durée. 

Boostez votre 

rentabilité, 

Fiabilisez votre CA

Déchargez-vous

d'une tâche

administrative

Mettez-vous en

conformité

juridique

Contactez-nous au 07.87.77.38.67 ou sur contact@assur-abo.fr



COMMENT CRÉER UNE OFFRE 
SPORT-SANTÉ DANS SA STRUCTURE

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

Je vous rappelle qu’une bonne offre doit apporter de la 
valeur, amener un changement réel dans la vie de votre 
client afin d’améliorer sa santé.

NE PROMETTEZ PAS UNE CHOSE  
QUE VOUS N’ALLEZ PAS TENIR.

Un résumé du précédent article (cf� Fitness Challenges 
no 66, p� 11, 12, 14) pour remettre un contexte :

Nous avons vu :
•  Le schéma du besoin
•  Ce qui va permettre de bien l’identifier (problèmes/

désirs/obstacles internes et externes, fausses solutions)
•  La définition et la formule de la valeur perçue 

(désirabilité × probabilté perçue de réalisation/temps  
× efforts × risque)

•  Ainsi qu’une manière efficace de connaître les besoins 
d’un prospect

COMMENT METTRE EN ŒUVRE TOUT CELA ?

Le parcours prospect d’un nouveau genre
La solution signature sera une offre avec une valeur 
perçue qui sera vraiment très impactante� Pour cela, il 
faudra avoir un produit de qualité avec un suivi client basé 
sur les preuves avec des résultats�

Sachez que vos prospects achètent des résultats et non 
du fitness. C’est peut-être pour cela que notre marché a 
un si faible taux de pénétration� La majeure partie des 
salles fournissent des tarifs avec les horaires des cours et 
pensent proposer des solutions, mais il n’en est rien�

Un axe primordial à aborder : le monitoring
Le monitoring va permettre de prouver que le résultat est 
bien effectif, objectif, et par voie de conséquence, que 
votre solution fonctionne�

Pour ce faire, vous devez, avec vos opérationnels sportifs, 
mesurer les progrès de vos adhérents tout au long de leur 
vie dans le club� Dans un premier temps, soit vous pouvez 
directement prendre votre prospect en rendez-vous de 
prospections soit vous lui donnez un rendez-vous ultérieur 
en lui signalant que vous ne pouvez pas lui proposer 
une solution adéquate sans le connaître� (J’ai 100 % des 
prospects qui reviennent faire le bilan et les clubs qui l’ont 
mis en place aussi… pourquoi pas vous ?)

Voici ce que je vous conseille, en sachant que tout doit 
s’adapter en fonction de la taille de votre club et par 
rapport à vos ressources�

• L’analyse corporelle
Elle doit être effectuée durant le parcours prospects 
(valeur perçue) et évidemment durant le parcours client 
(tous les 2 à 3 mois)�

Ex� : Votre prospect arrive, vous lui proposez une analyse 
corporelle qui va permettre déjà de connaître des points 
fondamentaux pour préconiser une solution (% de masse 
grasse, masse maigre, graisse viscérale…)�

Différents opérateurs sont sur le marché et ont des 
solutions de grande qualité�

Vous allez pouvoir de fait avoir des renseignements quant 
à la physiologie de votre prospect afin de répondre à 
ses besoins� Oui… ici je parle de besoins fondamentaux 
physiologiques�

Nous allons voir que nous déterminerons ces attentes/
objectifs qui ne sont pas les mêmes « préceptes »�

Ah, sémantique quand tu nous tiens…

• Le questionnaire QAAP et Marshall

Ces deux questionnaires sont obligatoires pour moi, car 
ils permettent d’identifier si la personne a un risque de 
pathologie et donc de l’envoyer vers son médecin traitant 
qui deviendra de fait un de vos partenaires, car après cela, 

Partie 2.

Nous avons vu dans le précédent numéro des points essentiels de la création 
d’une analyse des besoins en vue de proposer une « offre » irrésistible.

Je pense que pour la rentrée, et les trois mois qui suivent, votre offre  
(qui est maintenant une solution signature) est fondamentale en vue d’une 
transformation optimale.
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vous serez en lien� Si pas de soucis, vous enregistrez les 
questionnaires dans son dossier sur le CRM� Si le prospect 
doit aller voir le médecin, alors vous mentionnez bien qu’il 
vient de votre part�

Petit rappel : Un médecin = 800 patients en moyenne� S’il 
a confiance, et je vous assure qu’avec un process comme 
celui-ci, vous ne perdez pas un prospect, mais vous lui 
démontrez que sa santé est prioritaire, et pour le médecin, 
que la santé est prioritaire sur la rentabilité�

Un autre paradigme qui devient rentable que je nomme 
« la rentabilité par la bienveillance »�

• D’autres questionnaires peuvent être mis en place dans 
l’expérience prospect :
Sommeil :  
Permet d’évaluer rapidement les aspects de la vie 
quotidienne du prospect pour lui indiquer des solutions 
annexes qui lui permettront de bien récupérer durant son 
sommeil (garant d’un meilleur résultat)�

Nutrition : 
Ce questionnaire permet aussi de connaître les habitudes 
de vie de votre prospect, il va se sentir mieux pris en 
charge alors qu’il n’est pas encore client (valeur perçue)�

Tests physiques : 
Ces tests vont permettre d’identifier les réels besoins, 
et ensuite, vous pourrez les mettre en relation avec les 
objectifs/attentes de vos prospects� Les tests doivent être 
reproductibles par n’importe quelle personne de l’équipe� 
C’est-à-dire que le protocole doit être clair et précis�

Voici les tests que je préconise dans l’ordre :
-  Souplesse 

> Membres supérieurs : ceinture scapulaire 
> Membres inférieurs : chaîne postérieure

-  Équilibre 
> Tests unipodaux : yeux ouverts et fermés

-  Force sous max 
> Centre du corps : Sorensen/Shirado 
>  Membres inférieurs : chaise/squat  

(avec un métronome)
>  Membres supérieurs : pompes adaptées  

(avec métronome)

-  Endurance cardio-vasculaire (choisir un de ces tests 
suivant les capacités de la personne) 
> Step test 
> Test de 6 minutes de marche 
> Test 3 paliers sur vélo 
> TLIM

Le temps mis pour faire cela est de 30 à 40 minutes� Je 
vous assure que l’expérience prospect est incroyable et 
apporte un taux de transformation entre 90 et 100 %�

POURQUOI ?

•  Les prospects comprennent notre métier et identifient 
l’expertise� Le stéréotype de la salle de sport tombe 
automatiquement (« ce n’est pas fait pour moi, il n’y a 
que des sportifs costauds, je ne vais pas me sentir à ma 
place… »)�

•  Ils ont confiance directement, car ils se projettent vers 
leurs résultats�

•  Ils voient d’où ils partent et ont une direction précise.

Évidemment, cela n’a de sens si et seulement si vous 
allez vraiment prendre en charge la personne en vue 
de lui apporter des résultats grâce à l’expertise de vos 
éducateurs (coachs). Cela avec une planification qui doit 
être bien élaborée avec des méthodologies progressives, 
prouvées scientifiquement. Eh oui, c’est un métier 
magique que de travailler sur l’humain de manière 
holistique� En revanche, une implication et un engagement 
de l’équipe doivent être présents� Après tout… c’est leur 
travail non ?

La suite est donc une signature dans les 95 % des cas et la 
mise en place d’une planification de l’entraînement selon 
le cahier des charges vu précédemment qui regroupe :
- Habitudes de vie (questionnaires)
- Analyse corporelle
- Tests physiques
- Bilan motivationnel

Et tout cela nous amène à avoir un profil de condition 
physique qui évoluera dans le temps� Votre prospect 
comprend qu’il aura des résultats, car vous allez activer 
son schéma de la réussite :

Si nous avons des croyances limitantes, notre potentiel ne 
pourra pas se développer et donc la mise en action sera 
moindre, ce qui induit un résultat non concluant�

L’inverse est d’autant plus marquant� Si nous croyons en 
nos forces, si notre confiance en nous est présente, alors 
nous allons recruter notre plein potentiel, ce qui amènera 
des actions en conséquence vers une situation de réussite 
totale� Un cercle vertueux est né.
De ce fait, ce n’est plus vous qui présentez des tarifs, mais 
bien votre prospect qui les réclame : c’est la vente par 
l’empathie�

Un process de vente doit être mis en place selon l’ADN de 
chaque structure et en fonction des profils psychologiques 
de chaque intervenant� C’est une hérésie que d’appliquer 
tous le même questionnaire, qui maintenant peut être 
beaucoup plus efficace avec une réelle intention de rendre 
service, plutôt que de vendre à tout prix� Ceci n’engage 
évidemment que moi�

Dans le prochain numéro, j’aborderai la suite logique à 
cela : « Le parcours client en prévention santé »�

Pour conclure, je vous souhaite un très bon trimestre de 
rentrée, car il est essentiel à la survie de nos entreprises� 
Je vous assure que cette méthodologie fonctionne très 
bien et peut s’adapter à tous types de clubs avec des 
orientations différentes bien évidemment� n

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

Pour tout renseignement : 

formation@coreo-concept.fr

POTENTIEL

CROYANCE / CONCEPTION

MISE EN ACTION

RÉSULTATS
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EGYM Circuit vs Mode Open : quelle est la différence ?

En Mode Circuit, les machines sont synchronisées 
et les adhérents s’entraînent, en suivant le rythme 
donné par un minuteur qui propose une phase de 
travail et une phase de changement de machine et  
de repos. Tous les utilisateurs commencent et 
terminent en même temps leur exercice, quel  
que soit l’entraînement qu’ils ont choisi.

Les machines en Mode Open ne sont pas 
synchronisées, ce qui permet un entraînement 
comme celui auquel les adhérents sont habitués avec 
des machines classiques. Les adhérents ont deux 
choix : soit utiliser la Courbe EGYM et être guidés,  
soit, pour les utilisateurs avancés et experts, profiter 
de plus de liberté avec la Barre EGYM. Ils peuvent 
ainsi définir la quantité de répétitions, la charge, 
et choisir différentes méthodes d’entraînement 
(concentrique, excentrique, explosif, adaptatif ou 
encore isocinétique). La Barre EGYM offre un feed-
back en direct pour motiver et inciter à atteindre des 
niveaux de performances toujours plus élevés. Votre 
routine personnalisée, « drop set », « entraînements 
pyramidaux » ou autres, est automatiquement 
enregistrée par la machine et préréglée à nouveau 
pour votre prochaine séance d’entraînement.

Les appareils Smart Strength en Mode Open sont 
dotés d’un Mode Invité optionnel sans identifiant 
RFID qui permet de s’entraîner de la même manière 
qu’avec des machines à charges guidées : il suffit de 
renseigner sa taille, de sélectionner une charge, et 
c’est parti en concentrique ou en excentrique.

EGYM Smart Strength peut être utilisé soit en  
Mode Circuit comme une zone séparée, soit en  
Mode Open pour remplacer les poids traditionnels.  
Selon le concept du club, une combinaison des deux 
variantes, Mode Circuit et Mode Open, est également 
possible. Ainsi, les débutants sont idéalement initiés 
à l’entraînement musculaire dans le circuit, puis 
transférés vers un entraînement plus individuel  
avec « Open ».

Aurélien Broussal Derval, gérant de Fit Station, 
Charenton (94), préparateur physique de sportifs de  
haut niveau, auteur et professeur en sciences du sport :

« Quand EGYM est arrivé dans mon centre Fit Station, 
l’exercice était difficile. Le centre fait en effet le grand  
écart entre 2 publics diamétralement opposés : les 
pratiquants sport-santé d’une part, loisir fitness, voire 
publics fragiles avec des ALD ; et les pratiquants de sport 
compétitif (souvent de très haut niveau) de l’autre venant 
s’exercer physiquement. Dans les deux cas, l’outil se devait 
de réussir une double prouesse en apparence impossible. 
La première, c’est de faire gagner du temps aux coachs à 
l’onboarding, et de faciliter la mise en place des séances et  
le suivi des résultats. Le parcours très encadré digital fait 
alors remarquablement “le job”. Le client ou le patient  
mais aussi le coach ou le kiné sont guidés de A à Z, dans  
une interface ultra-simple matérialisant les objectifs en 
temps réel. Mais ce qui est compliqué, c’est que ces deux 
publics ont autant besoin de cette approche très encadrée, 
que d’un accompagnement individualisé. Et c’est là 
qu’EGYM réussit sa seconde prouesse : ouvrir juste ce qu’il 
faut son système à l’individualisation, donnant au coach 
toute la latitude pour ajuster son programme aux justes 
contours du besoin du pratiquant. Pari réussi pour EGYM. 
Ainsi, chez Fit Station, les personnes en situation d’ALD,  
en réhabilitation fonctionnelle ou même en coaching fitness 
loisir côtoient quotidiennement les champions olympiques 
que j’entraîne, partageant parfois la même machine en 
alternant d’une série à l’autre. Cette dernière se règle 
immédiatement en appliquant à la lettre les réglages 
appliqués par le coach. » n

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

Tout renseignement et commande : 

EGYM France
egym.com - 06 95 77 97 88 

Les machines EGYM sont des machines connectées et 
intelligentes, ça, vous le saviez déjà. Comme tous les produits 
connectés, un changement de logiciel permet d’offrir une 
prestation différente. EGYM permet de passer en Mode Open 
lorsque l’opérateur souhaite changer de stratégie et offrir un 
service différent à ses adhérents.

FAIRE DE SON CLUB UN LIEU INCONTOURNABLE 

EGYM INNOVE EN PROPOSANT 
UN MODE OPEN

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Fitness Hub
Le point central de votre salle 

d’entraînement connectée

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

Scannez le QR code  

pour en savoir plus sur  

le Fitness Hub ou pour  

demander une présentation 

personnalisée.

Processus d‘accueil efficace  

et sans contact

Simplification des mesures  

et des tests précis

Motivation et communication des 

performances à tout moment

Libère le personnel des  

tâches manuelles



LES CHOSES NE CHANGERONT PAS 
D’ELLES-MÊMES

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

LES CHOSES NE CHANGENT JAMAIS D’ELLES-MÊMES. Les choses 
continuent d’aller à peu près comme elles ont toujours 
été, jusqu’à… ? Jusqu’à ce qu’elles soient sollicitées par 
une force extérieure (élan ou momentum différent)�

Si nous ne gagnons pas l’argent que nous pensons 
mériter, nous n’y parviendrons que si nous changeons 
quelque chose (action)� Il ne va pas tomber du ciel, ou 
alors, il faudra certainement le rembourser… 

Si je n’ai pas le poids idéal, je vais continuer de promener 
un corps que je n’aime pas tant que je ne change rien 
(action de ma part)� Le succès n’est pas au bout de chaque 
action, mais mentalement c’est absolument salutaire, il 
suffit d’essayer pour s’en rendre compte.

Si vous n’êtes pas heureux/ou si vous êtes heureux, 
vous conserverez cet état à moins que vous ne changiez 
quelque chose (action de votre part)�

Alors que j’appliquais cette petite pensée à tous ces 
différents scénarios, j’ai réalisé quelque chose�

Ce n’est pas que les choses ne changeront pas d’elles-
mêmes… c’est que la seule garantie pour que les choses 
changent, c’est que NOUS changions quelque chose…  
et ce quelque chose, ce sont nos actions�

Nous pourrions en débattre jusqu’à ce que mort 
s’ensuive… Mais la seule façon pour que quelque chose 
change vraiment – que ce soit en bien ou en mal – c’est 
quand je passe à l’action�

En résumé cela donne ceci :
>  Action cohérente = changement cohérent
>  Action occasionnelle = petit changement/changement 

temporaire
>  Aucune action = aucun changement

La clé est donc de voir quelles actions vous faites ou 
ne faites pas, et les résultats qu’elles produisent dans 
votre vie� L’action, c’est l’ingrédient secret, c’est même 
l’ingrédient absolu !

C’est le fitness universel, si je ne bouge pas, mon corps 
se meurt, si je n’agis pas mon moral et mes résultats se 
meurent !

Pour terminer sur une note plus gaie, voici quelques 
changements et actions possibles SANS ACHETER DE 
MATÉRIEL :
1. Modifier régulièrement sa liste de prix !

Changer sa liste de prix en prenant exemple sur le Yield 
management des hôtels ! Bien sûr qu’il est possible de 
modifier régulièrement le prix du mardi sous l’appellation 
« mardi tout est permis, même de changer le prix ! »� Rien 
ne nous empêche d’avoir un autre prix le matin que le 
soir, un autre prix en décembre qu’en janvier ! Pourquoi 
quasiment aucun club ne le propose-t-il ? Peur du 
changement ou peur de ne pas faire comme les autres, 
alors qu’on ne cesse de rabâcher qu’il faut se démarquer…
Tous les sports de raquette, du tennis au badminton en 
passant par le padel et le squash le font ! Pourquoi pas 
nous ?

2.  Vendre autre chose que des abonnements et  
des séances d’essai gratuits !
Pourquoi ne pas faire payer par tranche de 30 minutes ? 
Pourquoi ne pas vendre 90 minutes d’entraînement 
avec une boisson protéinée offerte ? Pourquoi ne pas 
proposer d’échanger 15 jours de fréquentation au club 
contre un home-trainer poussiéreux ? Pourquoi ne pas 
vendre des maxi-séances : 90 minutes non-stop de 
cardio – pause boissons-régénération – 90 minutes de 
cross training pour 90 euros tout compris ? 
Je n’ose pas imaginer que le problème majeur auquel 
nous sommes confrontés ici, c’est que personne ne le 
fait et que cela ne coûte rien… 

3. Instruire la communauté !
Leaders are readers ! Les experts et les leaders essaient 
de promouvoir la connaissance et le leadership !
Donc, pourquoi ne pas commencer à donner des 
conférences un peu partout, dans les écoles, auprès 

J’ai des idées intéressantes tous les matins quand je redécouvre ma réalité du mo-
ment. Certaines pensées sont amusantes, d’autres sont étranges et parfois même 
intéressantes. Hier, j’ai eu une pensée qui m’a poursuivi toute la journée : « Les 
choses ne changeront pas d’elles-mêmes, jamais. » J’ai tourné ça dans ma tête 
encore et encore. Cela semble évident, c’est d’une banalité presque renversante et 
totalement déconcertante, mais c’est tellement vrai.

FITNESSCHALLENGES48

MARKETING



Et pour suivre l'actualité du fitness,
inscrivez-vous GRATUITEMENT à la newsletter 

hebdomadaire Fitness Challenges.

fitness-challenges.com

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

Surface : 900 m² 
Loyer : 1 900 € 

CA : 182 000 € 
Cession : 215 000 € FAI

VF 568   
CLUB DE FITNESS 
(Occitanie)

Surface : 1 500 m² 
Loyer : 2 500 € 

CA : 450 000 € 
Cession : 480 000 € FAI 

VF 572  
CLUB DE FITNESS 
(PACA)

Surface : 1 000 m² 
Loyer : 8 900 € 

CA : 500 000 € 
Cession : 535 000 € FAI

VF 584    
CLUB DE FITNESS 
(Normandie)

Surface : 1 500 m² 
Loyer : 7 500 €

CA : 132 000 € 
Cession : 830 000 € FAI

VF 583   
CLUB DE FITNESS 
(PACA)

Surface : 1 000 m² 
Loyer : 2 500 € 

CA : 450 000 € 
Cession : 375 000 € FAI 

VF 596      
CLUB DE FITNESS 
(Occitanie)
Surface : 400 m²  
Loyer : 750 €

CA : 91 000 € 
Cession : 915 000 € FAI

NOUVEAU NOUVEAU

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.des RH d’entreprises de la région, que sais-je, aux 
fonctionnaires de la ville, aux directeurs de banque… 
Les sujets ? 
Ce ne sont pas eux qui manquent : Bureau sans 
mal de dos ! Nos 7 cerveaux ! Notre bien le plus 
important : nos muscles ! Éviter le surpoids durant 
l’adolescence ! Etc� 
Lors de ces conférences – là, pour une fois, on est 
entendus qu’elles sont offertes, pas gratuites, gra-
cieusement offertes par notre club « Génial Sport » –, 
il convient de proposer des lots, des bons et autres 
séances tests à prix réduits… POUR AUTANT QUE LES 
PERSONNES INTÉRESSÉES PRENNENT RENDEZ-VOUS 
DIRECTEMENT SUR PLACE… Il faut battre le fer quand  
il est chaud !

Par exemple : En vous inscrivant tout de suite, 
bénéficiez d’une séance permettant de se sentir en 
sécurité sur un vélo ou une trottinette électrique 
lorsqu’on a plus de xx années pour 5 € seulement ! 
Évidemment que cette séance découverte fait partie 
d’un cours comprenant 6 ou 8 séances à 15 € par 
personne, par exemple.

En résumé

Soit nous proposons du sport avec une 
licence et des concours : cross training, 
spartan, squash, etc. 

Soit nous proposons du fitness et appor-
tons une plus-value aux gens qui en ont 
besoin et qui acceptent d’en payer le prix, 
car à leurs yeux, cela peut très favorable-
ment impacter leur qualité de vie en très 
peu de temps ! Ce qui peut avoir une valeur 
considérable ! 

Il n’y a même pas besoin d’appeler cela du 
« sport-santé », mais plutôt « redécouvrons 
la vie/le plaisir de bouger/l’indépendance/
la mobilité/les autres… » !

Tout ceci commence par une action, et 
cette action commence par le premier pas 
qui est le reflet d’une décision qu’il ne faut 
plus tarder à prendre si on veut pouvoir 
continuer d’exercer notre extraordinaire 
métier ! 

Pour d’autres solutions, je conseille de 
commencer à s’entraîner à se focaliser sur 
la recherche d’idées ciblées, ou à lire des 
journaux que les non-sportifs aiment bien 
et qui contiennent des annonces et des 
pubs qui sont en partie le reflet de leurs 
préoccupations auxquelles, pour la plupart, 
nous savons apporter des solutions, car la 
remise en forme bien appliquée peut être 
un remède à presque tout ! n
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COMMENT LA TECHNOLOGIE 
BOULEVERSE L’INDUSTRIE DU FITNESS

Karan Valecha, Gold’s Gym 

AUJOURD’HUI, LA TECHNOLOGIE A BOULEVERSÉ TOUTES  
LES ACTIVITÉS. Elle est intégrée stratégiquement dans 
chaque secteur et contribue à le faire progresser, qu’il 
s’agisse de la santé, de l’éducation ou de l’automobile� 
L’industrie du fitness ne fait pas exception.

Les innovations technologiques changent régulièrement 
notre façon de faire de l’exercice, ce qui, avec le temps, 
crée une transformation au sein de l’industrie de la santé 
et du fitness. Les personnes qui s’entraînent aujourd’hui 
ne se contentent pas de connaître leur poids, leur 
taille, leur tour de taille, etc� Ils souhaitent en savoir 
plus sur leurs progrès quotidiens, leur consommation 
de macro-aliments et de calories, leur pourcentage de 
graisse corporelle, la qualité de leur sommeil, les calories 
brûlées, leur fréquence cardiaque, etc� Il est passionnant 
et motivant de recevoir ces informations sur soi-même� 
En vérifiant continuellement les écrans de leur appareil 
de cardio pour calculer le temps et les calories brûlées, 
ils veulent garder un œil sur eux-mêmes tout au long 
de la journée, même lorsqu’ils ne sont pas à la salle de 
sport ou en train de s’entraîner� Ces personnes ne sont 
pas seulement des adeptes de la gym, des athlètes ou 
des culturistes, mais aussi des personnes ordinaires 
qui souhaitent être en forme et faire de l’exercice pour 
maintenir un poids équilibré et un mode de vie actif�

Pour répondre à cette demande, de nombreuses 
innovations technologiques ont bouleversé l’industrie du 
fitness et changé notre façon de faire de l’exercice et de 
nous associer à notre forme quotidienne�

LES MONTRES ET BRACELETS CONNECTÉS
Ce sont des traqueurs d’activité, ils surveillent les 
paramètres liés au fitness qui jouent un rôle important 
dans votre parcours de remise en forme, comme la 
distance parcourue lors d’une course, le nombre de pas 

effectués, la fréquence cardiaque, les calories brûlées, etc� 
Ils fournissent des données précieuses sur les progrès et 
les évolutions� Ils se synchronisent avec votre smartphone 
et stockent les données recueillies� Ils se présentent 
généralement sous la forme de bracelets ou de brassards 
et ont gagné une immense popularité� Désormais, même 
les smartwatches possèdent les caractéristiques d’un 
wearable de fitness et servent d’accessoire élégant. Même 
lorsque les gens ne font pas d’exercice, ils utilisent leur 
bracelet de fitness pour suivre leurs données.

Au départ, ces appareils de fitness étaient coûteux, mais 
aujourd’hui, plusieurs marques de gadgets technologiques 
proposent des appareils puissants et économiques pour 
répondre à la demande des consommateurs�

APPLICATIONS MOBILES
Les applications diverses sont le point fort des smartphones� 
Vous avez probablement entendu le dicton « Il y a une 
application pour tout », car c’est vrai� Ces applications 
ont fait passer l’utilisation des smartphones à un niveau 
supérieur et offrent aux gens une expérience qu’ils 
exigent. La demande d’applications de fitness en est 
un exemple� Qu’il s’agisse d’indicateurs de régime, de 
guides d’entraînement ou de rappels de consommation 
d’eau, les gens téléchargent et utilisent ces applications 
tous les jours� Ils recherchent des applications de santé 
et de fitness à guichet unique qui leur fournissent des 
informations holistiques, les aident à suivre les mesures 
de leur forme physique, leur proposent des plans de 
nutrition et de régime, deviennent leur partenaire de 
fitness et les aident également à acheter des produits  
liés au fitness. Plusieurs salles de sport, centres de  
remise en forme, marques de vêtements de sport, etc�  
ont maintenant rejoint la ligue et lancé leurs applications 
de remise en forme�

Des montres aux applications 
de fitness, les innovations 
technologiques ont changé 
notre façon de faire de l’exercice 
et de nous associer à notre 
forme physique quotidienne.
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IA (INTELLIGENCE ARTIFICIELLE) ET  
IoT (INTERNET DES OBJETS)
Avec l’augmentation de la demande de wearables 
de fitness, les marques d’accessoires technologiques 
introduisent une technologie de wearable basée sur 
l’IA� Cette technologie est développée pour améliorer la 
fonctionnalité et l’expérience de l’utilisateur final et pour 
lui fournir des mesures et des informations instantanées 
tout en le guidant vers de meilleurs choix en matière de 
fitness. Cette innovation est actuellement en vogue et sera 
largement utilisée à l’avenir� Les logiciels CRM assistés par 
l’IA offrent un avantage supplémentaire aux gymnases� 
Il peut aider à améliorer l’efficacité opérationnelle, à 
augmenter la conversion des clients et à améliorer la 
personnalisation pour le département des ventes et 
fournir de multiples autres avantages� L’IoT a changé 
la façon dont les gens s’entraînent maintenant, avec la 
collecte et la fourniture de données en continu, il est 
utilisé pour suivre la croissance personnelle�

L’une des meilleures façons dont l’industrie du fitness a 
adopté l’IoT est de permettre des activités de fitness en 
groupe� Dans ce cas, les groupes d’entraînement utilisent 
des trackers de fitness IoT sans fil pour présenter les 
progrès de chaque participant et aider à concevoir des 
solutions d’entraînement en fonction des besoins uniques 
en les analysant et en les visualisant sur des consoles 
d’équipement ou des appareils mobiles�

CHATBOTS
Le chatbot est une autre forme d’IA� Grâce à sa commodité 
et à ses fonctionnalités, il est désormais utilisé 
principalement dans presque toutes les entreprises qui 
communiquent avec leurs clients existants et potentiels en 
ligne� Les chatbots peuvent servir d’assistants numériques 
et constituent l’une des plus importantes innovations 
technologiques développées pour les entreprises� Il est 
devenu un outil puissant et le secteur du fitness l’utilise 
pour améliorer l’expérience de ses clients� Les chatbots 
peuvent servir de conseillers en nutrition, de partenaires 
d’entraînement, d’entraîneurs personnels, mais aussi de 
redresseur de service à la clientèle� Ils peuvent répondre 
aux besoins des clients et créer un régime alimentaire et 
un plan de remise en forme personnalisés, programmer 
et envoyer des rappels aux clients pour leurs séances 
d’entraînement et leurs besoins alimentaires, servir de 
fournisseurs de contenu éducatif et motiver les clients en 
les encourageant�

Ce sont là quelques-unes des tendances technologiques 
qui jouent un rôle essentiel dans l’évolution constante 
du secteur du fitness. Elles seront utilisées à leur plein 
potentiel dans les temps à venir� Les entreprises du 
secteur de la santé et du fitness sont sûres de bénéficier 
de la technologie et devraient se réjouir de ces progrès 
dans un avenir proche� n
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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. 



ALLUMEZ VOTRE LUMIÈRE… ROUGE !
La thérapie par la lumière rouge promet de nombreux avantages, notamment une meilleure 
récupération, un rajeunissement de la peau et une augmentation de l’énergie, mais est-ce 
trop beau pour être vrai ? 

Entretien avec Bryan Gohl et James Strong, de Red Light Rising, et Wes Pfiffner, de Joovv

COMMENT FONCTIONNE LA THÉRAPIE PAR LA LUMIÈRE ROUGE ?

Bryan Gohl/James Strong_La luminothérapie rouge (RLT, 
Red Light Therapy) est une forme de luminothérapie 
extrêmement facile à utiliser, sans contact, non invasive 
et accessible à tous, qui exploite les puissantes qualités 
curatives de la lumière rouge et infrarouge� Ce type de 
lumière, qui provient également du soleil, est capable de 
pénétrer dans le corps humain et, ce faisant, de stimuler 
une augmentation de la production d’énergie cellulaire 
et de libérer des anti-inflammatoires naturels dans la 
circulation sanguine�

Wes Pfiffner_La luminothérapie utilise des LED pour 
diffuser de la lumière rouge et proche infrarouge (NIR) 
sur la peau et les cellules d’une personne� L’apport de 
lumière est crucial pour notre santé� Elle est essentielle à 
notre fonction cellulaire et à la production d’énergie, tout 
comme l’eau, le sommeil et les nutriments des aliments� 
Les longueurs d’onde d’une lumière saine stimulent les 
mitochondries et nous aident à créer de l’énergie ATP 
vitale de manière plus efficace, avec moins d’inflammation 
et de stress oxydatif dans le processus� Cela peut avoir un 
large éventail d’effets positifs sur la santé�

QUELS SONT LES AVANTAGES ?

BG/JS_Les avantages sont énormes ! Pour les athlètes, 
nous constatons une augmentation des gains de force, 
une augmentation des gains d’hypertrophie, une meilleure 
endurance, une récupération plus rapide après les séances 
d’entraînement, un temps plus long jusqu’à l’échec, plus 
de répétitions, une diminution de l’apparition de DOMS 
(Delayed Onset Muscle Soreness), une réduction des 
douleurs articulaires, une meilleure récupération après 
une blessure à la tête, une réduction de la probabilité 
de blessure, et la liste est longue� Pour la santé générale, 
nous constatons une amélioration de l’humeur, une 
augmentation de l’énergie, un équilibrage hormonal plus 
optimal, une guérison et un rajeunissement de la peau, 
une amélioration des fonctions cognitives, une réduction 
de la douleur et des gonflements, un sommeil plus 
profond et de meilleure qualité et des avantages pour la 
santé des yeux�

WP_En termes de forme physique et de récupération, 
les traitements de luminothérapie ont plusieurs 
mécanismes d’action sur les cellules musculaires, tels que 
l’amélioration de la synthèse de l’énergie ATP cellulaire, la 
synthèse du glycogène, la réduction du stress oxydatif, la 
protection contre les dommages musculaires induits par 
l’exercice et l’ajout de nouveaux myonucléus favorisant 
l’hypertrophie musculaire. Tous ces effets bénéfiques de la 
luminothérapie favorisent l’amélioration des performances 
physiques et la récupération post-exercice�

Des équipes sportives professionnelles comme les 
49ers de San Francisco utilisent la luminothérapie Joovv 
pour aider leurs athlètes à répondre au stress et aux 
dommages de manière plus efficace. Les traitements 
de luminothérapie améliorent le flux sanguin vers les 
zones à problèmes et aident à traiter l’inflammation qui 
accompagne les blessures et les tensions�

PARLEZ-NOUS DE LA LUMINOTHÉRAPIE ROUGE ET DE  
LA LUMINOTHÉRAPIE PROCHE INFRAROUGE - QUELLE EST LA 
DIFFÉRENCE ? FAUT-IL UTILISER L’UNE OU L’AUTRE OU LES DEUX ?

BG/JS_ Oui ! Les gens doivent absolument utiliser les deux� 
Il s’agit de différents types de lumière, mais la principale 
différence que nous devons connaître est la profondeur 
de pénétration� La lumière rouge ne peut pénétrer dans le 
corps qu’à une profondeur d’environ 1 cm, c’est pourquoi 
la lumière rouge est bénéfique pour la peau, les cheveux 
et les ongles� 
La lumière infrarouge est capable de pénétrer le corps à 
une profondeur d’environ 5 cm dans certaines zones et 
c’est cette lumière qui sera bénéfique pour les os, le sang, 
les muscles et les articulations, le cerveau et tout ce qui 
se trouve au plus profond du corps�

WP_La lumière rouge et la lumière proche infrarouge 
(NIR) ont été largement étudiées et se sont avérées être 
les longueurs d’onde les plus bénéfiques en matière 
de photobiomodulation� En général, toute lumière se 
compose de différentes longueurs d’onde qui sont 
mesurées en nanomètres (nm)�
Les appareils de luminothérapie rouge fournissent une 
lumière rouge dans la gamme des 600 nm et une lumière 
proche de l’infrarouge dans la gamme des 800 nm� La 
lumière rouge est visible et idéale pour la santé de la peau 
et d’autres problèmes de surface, tandis que la lumière 
proche infrarouge est invisible à l’œil nu et peut pénétrer 
plus profondément dans la peau et les cellules, pour un 
rajeunissement et une guérison plus importants�

L’APPORT DE LUMIÈRE EST 
CRUCIAL POUR NOTRE SANTÉ. 
ELLE EST ESSENTIELLE À 
NOTRE FONCTION CELLULAIRE 
ET À LA PRODUCTION 
D’ÉNERGIE, TOUT COMME 
L’EAU, LE SOMMEIL ET LES 
NUTRIMENTS DES ALIMENTS. 
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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



À QUELLE FRÉQUENCE ET PENDANT COMBIEN DE TEMPS DOIT-
ON UTILISER LA LUMINOTHÉRAPIE ROUGE ?

BG/JS_Pour obtenir les meilleurs résultats, les gens 
devraient utiliser la RLT au moins cinq jours par semaine� 
Le lever et/ou le coucher du soleil sont les meilleurs 
moments et, selon le type d’appareil utilisé, une durée 
de 5 à 25 minutes leur permettra d’obtenir une dose 
suffisante de cette énergie lumineuse.

WP_Le facteur le plus important est la constance� Chaque 
séance ne dure généralement que 10 minutes par zone 
de traitement, puis 15 à 20 minutes au maximum pour 
les zones symptomatiques� Cependant, au-delà de cette 
durée, les résultats sont de moins en moins probants, car 
les cellules ne peuvent absorber qu’une quantité limitée 
de lumière à la fois�

COMBIEN DE PREUVES FIABLES EXISTE-T-IL POUR SOUTENIR 
L’UTILISATION DU RLT ?

BG/JS_Il y a maintenant des milliers d’études du monde 
entier qui montrent des résultats positifs pour le RLT� Les 
preuves sont fiables, mais la science ne s’arrête pas là.
J’aimerais que l’on comprenne mieux comment traiter le 
cerveau et le déclin cognitif avec le RLT� De nombreuses 
études montrent que le RLT présente des avantages 
fantastiques pour tous les types de santé du cerveau, mais 
certaines études mettent en lumière le front, d’autres le 
sommet de la tête, d’autres encore les tempes et d’autres 
la base du cou� J’aimerais que l’on découvre quel est le 
meilleur endroit pour traiter le cerveau avec la RLT�

WP_La luminothérapie a été étudiée et testée dans plus 
de 1 000 essais cliniques évalués par des pairs au cours 
des dernières décennies� Ces études ont démontré un 
large éventail de bénéfices pour la santé dans différents 
contextes, avec peu d’effets secondaires ou de risques 
associés�
Au-delà des bienfaits de la luminothérapie sur la santé, 
il existe un certain nombre de domaines cliniques 
émergents où les traitements par la lumière sont 
prometteurs� Certains de ces domaines émergents 
incluent la santé hormonale et thyroïdienne et des études 
supplémentaires sont justifiées.

QU’EST-CE QUE VOUS AIMERIEZ LE PLUS QUE LES GENS SACHENT 
SUR LE RLT ?

BG/JS_Le RLT est une thérapie tellement puissante et notre 
objectif est de la rendre accessible à tous, du parent au 
foyer à l’athlète professionnel en passant par la personne 
souffrant d’une maladie quelconque� Nous sommes tous 
humains et, quelle que soit la façon dont nous passons 
nos journées, le RLT peut améliorer presque tout�

WP_ La plupart des gens n’ont pas assez de lumière� Nous 
sommes tout le temps à l’intérieur, surtout en hiver – et 
pendant la pandémie –, et ce manque d’apport quotidien 
de lumière peut faire des ravages sur notre sommeil, 
notre peau, notre forme physique générale et notre 
énergie� L’ajout de la luminothérapie est un moyen très 
simple et pratique de s’assurer que votre corps et vos 
cellules reçoivent la lumière dont ils ont besoin pour se 
développer� n

TOUS LES EFFETS 
BÉNÉFIQUES DE  
LA LUMINOTHÉRAPIE 
FAVORISENT 
L’AMÉLIORATION  
DES PERFORMANCES 
PHYSIQUES ET  
LA RÉCUPÉRATION  
POST-EXERCICE.
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Hammer Strength France

130 Boulevard de la Liberté

59000 Lille

// 

//

fitness@valckegroup.com

sav@valckegroup.com

>

>

01 82 88 30 50

01 82 88 30 51

Valcke Group France SARL

AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

DEPUIS TOUJOURS...


