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AMPLI
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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
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Photos : Arnaud Hauteroche, AdobeStock, Freepik, Flaticon, DR – Publicité : publicite@fitness-challenges.com
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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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LA SATISFACTION  
CLIENT COMME LEITMOTIV !
Avant de lancer un nouveau service, vous devez écouter, 
visualiser le besoin de vos adhérents, prendre en 
considération leurs avis face à vous et à votre concurrence.

Car oui, leur avis est tout de même le meilleur indicateur 
de performance.

Chaque retour client, qu’il soit positif ou négatif, a un 
impact direct sur votre réputation. Il est donc primordial 
lors du lancement d’un service de ne pas le réaliser 
précipitamment sous peine de voir votre réputation affectée.

La satisfaction client, c’est aussi fidéliser votre clientèle  
et ainsi promouvoir votre image de marque par le biais  
du bouche-à-oreille. N’oubliez pas que fidéliser ses  
clients coûte moins cher que de partir à la conquête  
de nouveaux !

Comme la concurrence fait rage aujourd’hui, vous devez 
sans cesse vous démarquer et conserver votre clientèle. 
Mais les clients d’aujourd’hui sont facilement séduits par 
des avalanches de nouvelles offres. Il est donc essentiel 
de placer la fidélisation de vos adhérents sur le haut du 
tableau de vos critères d’investissement.

Votre qualité de service doit veiller à répondre aux besoins 
de vos clients et à faire évoluer cette offre de services, car 
les attentes changent très rapidement. Proposer un service 
satisfaisant, c’est conserver ses clients et s’assurer de la 
pérennité de la rentabilité dont dispose votre salle.

Chaque degré de satisfaction client gagné accroît consi-
dérablement à la fois la fidélité client, la recommandation 
et la confiance des consommateurs vis-à-vis de votre 
entreprise.

Le premier impact est donc la fidélité (voire une hausse de 
la fidélité) et donc la rétention de clients. Sachez qu’une 
fidélité client a le même impact sur la rentabilité de 
l’entreprise qu’une baisse des coûts de 10 %.

Vous l’aurez compris, la satisfaction client a des 
répercussions énormes sur votre club : elle favorise  
les ventes de vos services. Dans cette période difficile  
que nous traversons, les avis des clients influencent  
vos futures ventes : des prospects peuvent se rétracter  
si avis négatif ou, à l’inverse, confirmer leur abonnement  
ou un service à la suite d’une recommandation…

Un adhérent satisfait est un ambassadeur de votre club,  
il vend vos prestations auprès de son entourage par le biais 
du bouche-à-oreille ou de sa communication digitale. n

« Le monde a changé. Un nouveau monde est apparu,  
mais l’ancien tarde à disparaître. » Shimon Peres
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ÉVÉNEMENT

5 000 participants au  
Les Mills Live London 2022 !

PLUS DE 5 000 PERSONNES ONT PARTICIPÉ AU LES MILLS LIVE LONDON 
récemment, ce qui en fait l’un des plus grands événements de cours 
collectifs jamais organisés.
Organisé les 22 et 23 octobre derniers, le « festival du fitness » a vu  
250 instructeurs Les Mills guider les participants à travers 10 des  
séances d’entraînement les plus emblématiques de la marque,  
du Bodypump au Bodycombat en passant par le Bodybalance.
Organisé à l’Excel Arena de Londres, le festival a également été  
le premier événement de fitness à être entièrement filmé en réalité 
virtuelle (VR), ce qui signifie qu’un ensemble de moments forts sera 
bientôt disponible sur la plateforme Quest de META sous la forme d’une 
expérience immersive d’Omnifitness disponible partout dans le monde.
Grâce à la plateforme Quest, les adeptes de l’exercice pourront  
découvrir ce que c’est que d’être au milieu d’une séance de Bodypump  
avec des milliers d’autres personnes ou de monter sur scène à côté  
des présentateurs pour la dernière séance de Bodycombat. •

CONCEPT

STUDIO X. LE NOUVEAU CONCEPT 
BOUTIQUE LANCÉ PAR WORLD GYM !

La chaîne internationale World Gym, qui compte 230 salles 
réparties sur 20 pays, a présenté lors de sa convention 
annuelle son nouveau modèle de salle de sport qui inclut le 
Studio X, un concept boutique innovant et intégré, qui reflète 
sa vision des activités de groupe.

UNE TECHNOLOGIE VENUE D’ESPAGNE DESTINÉE À CRÉER  
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

Pour World Gym, la technologie joue un rôle clé pour 
garantir que l’expérience des adhérents soit différenciée. 
Le logiciel Bootiq est le cerveau de la salle. Il contrôle et 
synchronise automatiquement les lumières, la musique, les 
visuels et le timing pour nous. Cela permet à nos coachs de 
se concentrer sur la motivation et la création d’interactions 
précieuses avec les participants.

Pour Marcos Requena, P.-D.G. de Pavigym, « La création de 
concepts boutiques est quelque chose que nous observons 
déjà chez d’autres leaders du marché et qui s’avère efficace 
pour améliorer l’expérience des adhérents. Chez Pavigym, 
nous consacrons beaucoup de ressources afin d’offrir une 
technologie qui nous permette de créer des expériences qui 
dépassent leurs attentes. Bootiq est une plateforme née de 
l’écoute des besoins de nos clients, qui nous permet de leur 
donner tout ce dont ils ont besoin pour faire de leurs propres 
concepts boutiques un succès à part entière. » •

DÉCÈS

Le propriétaire de McFit et Gold’s 
Gym, Rainer Schaller, est décédé

RAINER SCHALLER, PROPRIÉTAIRE 
DU RSG GROUP, qui comprend 
les studios de fitness McFit, 
John Reed et Gold’s Gym, 
et sa famille faisaient 
partie des six personnes 
à bord d’un avion privé 
qui s’est écrasé au large 
des côtes du Costa Rica, 
a déclaré le RSG Group 
dans un communiqué 
lundi 24 octobre.

En 2020, RSG Group a remporté 
une enchère pour acquérir Gold’s 
Gym International, Inc. hors de la faillite pour 100 mil- 
lions de dollars. Rainer Schaller a déclaré que Gold’s Gym 
avait été une source d’inspiration lorsqu’il a ouvert son 
premier studio McFit à Würzburg, en Allemagne, en 1997.

Les clubs de fitness McFit comptent aujourd’hui plus 
de 250 établissements en Allemagne, en Autriche, en 
Pologne, en Espagne et en Italie, selon le site Web de  
la société. •

ÉQUIPEMENT

CROSSFLEX : LE NOUVEAU SOL 
HAUTE RÉSISTANCE !

Les sols des salles de fitness ont les exigences 
les plus différentes. Ils doivent être durables, 

mais aussi absorber les chocs et le bruit. Un 

look élégant est aussi, bien sûr, indispensable.

Pour répondre à la demande, CroosFlex a déve- 

loppé la dalle CrossFlex-Standard 20 mm XL. 

Ses dimensions uniques de 120*120*2 cm 

ne sont pas sa seule particularité, elle offre 

également les avantages suivants : 

· Anti-usure 

· Absorption des chocs 

· Insonorisation

· Fabrication européenne

PROMO SPÉCIAL FITNESS CHALLENGES  
Pour toute commande avec le CODE FC62, 
remise de 10 % par palette de 40 dalles  

soit 57,60 m2. •
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ENSEIGNE

Basic-Fit : 42 % d’adhérents en plus ! 

BASIC-FIT EST PRÊT À POURSUIVRE SES AMBITIEUX PLANS 
de croissance et d’expansion en Europe, après une 

augmentation de 42 % du nombre d’adhérents depuis  

le début de l’année 2022.

Dans son rapport d’activité du troisième trimestre 2022, 

la chaîne de fitness low cost a déclaré que le nombre total 
de membres de ses clubs était passé de 2,22 millions à 

3,15 millions au cours des neuf premiers mois de l’année 

(jusqu’à fin septembre).
Au cours de cette période (neuf mois à fin septembre), 
Basic-Fit a ouvert 145 nouveaux clubs.

La chaîne a généré un chiffre d’affaires de 563 millions 

d’euros au cours des neuf premiers mois de 2022, contre 

186 millions d’euros au cours de la même période de 

l’année dernière – lorsque les fermetures de clubs et 

d’autres perturbations liées à la pandémie ont fortement 

limité les activités de fitness.

Le Groupe a également réussi à promouvoir son offre 

d’abonnement premium, avec un taux d’adoption  

de son abonnement Premium par les adhérents porté  

à environ 50 %.

L’adhésion Premium coûte 29,99 € par mois et donne 

accès à plus de 1 100 clubs Basic-Fit en Europe. L’adhésion 

de base est liée à un seul club et coûte 19,99 euros. •

DISCIPLINE

BARRY’S SE MET AU VÉLO  
AVEC RIDE À NEW YORK CITY !

BARRY’S A LANCÉ UN COURS DE CYCLING ET DE MUS-
CULATION HIIT APPELÉ RIDE À NEW YORK. Le club est 
situé à côté du studio existant de Barry’s à Chelsea et 
chaque espace comprend 21 vélos avec les aménage-
ments au sol correspondants pour obtenir 42 places. 
Les séances de 50 minutes combinent des exercices de 
musculation et de cardio axés sur le vélo, dirigés par 
les entraîneurs de Barry.

Barry’s – anciennement appelé Barry’s Bootcamp –  
a été lancé en 1998 et compte aujourd’hui 85 studios 
dans 14 pays. La chaîne de boutique gym propose trois 
expériences : Lift (entraînement musculaire), Ride  
(vélo d’intérieur associé à des exercices au sol) et 
Barry's X (cours en direct et à la demande). L’offre 
numérique a été lancée l’année dernière, permettant 
de diffuser sur les écrans les séances d’entraînement 
musculaire caractéristiques de Barry, filmées dans les 
studios de la chaîne. •

NOUVEAUTÉ

Holmes Place se lance sur le marché  
des boutiques gym !

LE PREMIER HOLMES PLACE BOUTIQUE GYM, qui propose des 

cours collectifs dans un format petit et intime, a ouvert ses 

portes à Berlin, dans le quartier branché de Friedrichshain.

Holmes Place indique que la demande de cours de type 

boutique gym a augmenté depuis le début de la pandémie. 

Le nouveau club a donc été conçu pour répondre à ce besoin, 

en mettant l’accent sur le corps et l’esprit et sur le lien avec la 

communauté.

L’idée de créer ce nouveau studio est née de la demande de 

cours collectifs dans les 14 clubs Holmes Place d’Allemagne. 

« Les gens sont revenus en masse vers l’expérience de groupe 

depuis la fin des fermetures de la Covid-19, car cela crée des 
liens et une communauté, ce que nous aimons », a déclaré 

Theresia Staps, responsable des opérations et créatrice de la 

marque Holmes Place Boutique Studio. •

FITNESSCHALLENGES 07
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TRAITEMENT DE CONTACTS :  
TOUS CES CONTRATS À CÔTÉ  
DESQUELS VOUS PASSEZ !

Julie Bord, consultante, formatrice – Fitness Académie  

7 HEURES : CE MATIN-LÀ, EN  
SE REGARDANT DANS LE MIROIR,  
Jean-Michel est une fois de plus 
contrarié par sa silhouette trop 
enrobée à son goût� Il se dit qu’il  
n’est plus possible de subir cette 
situation, endurée depuis bien trop 
longtemps�

Il y pense depuis plusieurs semaines, 
voire plusieurs mois, mais sa motiva-
tion fébrile lui fait reporter ce passage 
à l’action� Afin d’y remédier, il décide 
d’appeler une salle de sport dès son 
arrivée au bureau�

9 heures : Arrivée derrière son 
ordinateur� Jean-Michel tape « Salle 
de sport » ainsi que le nom de sa ville 
sur Google� Les recherches fusent, les 
formulaires de contact sont envoyés 
à plusieurs adresses, et des messages 
privés sont envoyés sur les réseaux 
sociaux� Les réponses automatiques 
commencent alors à arriver : « Nous 
avons bien reçu votre demande de 
renseignements et y répondrons dans 
les plus brefs délais� »

Parlons maintenant des « plus brefs 
délais »… 

GymClub n’ouvre qu’à 9 h 30 et ne 
pourra pas traiter immédiatement la 
demande de Jean-Michel�

Chez Stargym, on a décidé de 
ne rappeler les demandes de 
renseignements que le soir�

Fitgym ne s’est pas aperçu que son 
formulaire de contact ne fonctionnait 
pas sur son site Internet et qu’il 
ne recevait plus rien depuis des 
semaines�

Quant à GymFit, personne ne s’occupe 
de répondre aux questions et com-
mentaires sur les réseaux sociaux�

En revanche, chez FitSport, un 
membre de l’équipe le rappelle 
immédiatement : ils ont bien compris 
qu’il fallait battre le fer tant qu’il était 
chaud pour faire venir Jean-Michel, 
car sa motivation est soudaine, 
mais aussi fébrile et éphémère� Ils 
ont bien compris aussi que dans un 
environnement très concurrentiel, il 
fallait être le premier à dégainer�

Selon une étude menée par le 
magazine Forbes en 2020 :
•  35 à 50 % des ventes reviennent  

au fournisseur qui répond en 
premier à un contact ;

•  répondre dans les 5 minutes à une 
demande postée sur les réseaux 
sociaux augmente vos chances  
de vendre votre produit de 900 %�

Dans un contexte post-Covid où la  
totalité des clubs n’a pas encore 
remonté le nombre de ses clients 
initiaux, et où chaque demande de 
renseignements est précieuse, il est 
crucial de s’interroger sur le traitement 
des leads dans sa propre structure, sans 
lesquels la vente n’aura jamais lieu�

La déperdition de chiffres d’affaires 
générée par un manque de focus 
sur les leads est pharaonique, si l’on 
prend le temps de réaliser un calcul 
simple et classique :

Prenons l’exemple d’un abonnement à 
39 €/mois : soit 500 €/an avec les frais 
d’inscription (pour arrondir le calcul)�

Dans la période que nous 
traversons, nous n'avons 
plus le droit de laisser filer 
des contacts, des contrats, 
des adhérents et donc des 
milliers d'euros. Nous avons 
l'obligation de répondre le 
plus efficacement possible 
à toutes les demandes, tous 
les jours.

FITNESSCHALLENGES10
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DANS UN CONTEXTE POST-COVID OÙ  
LA TOTALITÉ DES CLUBS N’A PAS ENCORE 
REMONTÉ LE NOMBRE DE SES CLIENTS 
INITIAUX, ET OÙ CHAQUE DEMANDE DE 
RENSEIGNEMENTS EST PRÉCIEUSE,  
IL EST CRUCIAL DE S’INTERROGER SUR  
LE TRAITEMENT DES LEADS DANS SA PROPRE 
STRUCTURE, SANS LESQUELS LA VENTE 
N’AURA JAMAIS LIEU.

Imaginons que vous ayez 10 contacts 
entrants/jour�
Prenons 25 jours ouvrés�
Si vous traitez mal un seul contact  
par jour, cela occasionne une perte  
de 25 contacts par mois�
Avec un taux de transformation de 
65 %, cela représente 16 contrats�
À 500 euros le contrat, ce sont 8 125 € 
qui ne seront pas générés…
Vous faites le calcul avec 2 contacts 
mal traités par jour ?
C’est fou !

Avant même de s’interroger sur les 
performances commerciales des 
vendeurs du club et de la capacité 
de fidélisation des coachs, la priorité 
est avant tout de se concentrer sur 
les compétences du staff à traiter les 
contacts entrants à 100 %, rapidement 
et qualitativement�

On distingue plusieurs types de 
contacts : ceux qui entrent dans le 
club, ceux qui téléphonent à l’accueil, 
ceux qui remplissent les formulaires 
de contact via le site Internet ou la 
publicité, sans compter les références 
obtenues de la part des clients actifs�

Toute l’équipe doit être focalisée sur 
le traitement des leads : le manager 
doit faire conscientiser aux équipes le 
coût sévère de la déperdition, et les 
former spécifiquement dans ce sens�

Un audit interne doit être réalisé pour 
détecter et corriger toutes les sources 
de déperdition :
•  Horaires du club
•  Organisation du staff à l’accueil 

et optimisation des horaires de 
présence

•  Utilisation des outils de commu-
nication : les appels en absence 
sont-ils rappelés immédiatement ? 

Le téléphone portable est-il chargé 
en permanence ? N’est-il pas en 
silencieux ?

•  Web : le site Internet est-il à jour ? 
Les informations de contact sur le 
site sont-elles bonnes, ainsi que les 
infos Google ?

Les boutons d’appel à l’action 
fonctionnent-ils tous ?

Ces exemples sont bien réels et je 
les constate malheureusement trop 
souvent dans mon rôle de business 
coach quand je me déplace dans les 
clubs�

Ce questionnement doit être 
permanent, et l’équipe affûtée au 
niveau de l’organisation et de la 
technique�

Une optimisation des ressources 
humaines doit être réalisée, même 
avec une équipe réduite�

La priorité doit être faite au traitement 
des contacts par un renfort à ce poste, 
ou une organisation différente, pour 
réduire la déperdition�

Une fois le contact établi, la 
mission suivante est de faire venir 
physiquement le contact au club, afin 
de le transformer du statut de contact 
à celui de prospect�

D’abord au niveau de la technique et 
particulièrement du script : celui-ci 
doit être connu par cœur pour devenir 
fluide, et répété régulièrement lors de 
jeux de rôles�

La formation de chaque collaborateur 
en contact direct avec un contact 
entrant est obligatoire� C’est la vitrine 
du club, la première impression 
qu’aura la personne appelée� Un 
niveau débutant ou approximatif 
augmente d’autant plus la déperdition 
que l’on veut à tout prix éviter�

L’appel ne doit pas être un discours 
robotisé, mais bien un échange 
convivial qui a 3 objectifs :
•  l’intérêt pour la personne (passé 

sportif, objectifs, etc�) ;
•  lui donner envie de venir au club 

(que dégagent la voix et l’énergie  
du collaborateur ?) ;

•  le faire physiquement venir au 
club le plus tôt possible� Ce soir ou 
demain� C’est-à-dire avant qu’il ne 
soit contacté par un autre concurrent 
ou que son envie lui passe…

Cette conversation téléphonique 
déterminera si Jean-Michel va venir ou 
pas au rendez-vous : enthousiasme, 
empathie et motivation sont de 
rigueur dans cet appel�

« C’était bien plus facile il y a 
quelques années », me dit-on souvent�

C’est vrai, une concurrence plus 
agressive a obligé les équipes à 
monter d’un cran leur niveau de 
compétence et de professionnaliser 
chaque poste de l’entreprise�

Le rôle de chacun dans le traitement 
des leads est primordial (les commer-
ciaux d’abord, et les coachs en renfort 
si besoin), car c’est le premier pas 
vers la vente�

C’est le soutien indispensable aux 
commerciaux pour leur apporter  
la matière première si précieuse  
à leur travail�

Organisez-vous minutieusement 
pour ne rien laisser passer à travers 
les mailles du filet� Formez vos 
collaborateurs et entraînez-les 
régulièrement à fixer un rendez-vous 
à Jean-Michel dès ce soir, car il en a 
envie maintenant� n
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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



AU COURS DE CETTE CONVENTION, ORANGETHEORY PAR SON 
ORGANISATION, SES DISCOURS ET SES ÉVÈNEMENTS A RÉUSSI  
à susciter la motivation de chaque personne présente et  
à créer une véritable cohésion de sa communauté des 
1 500 studios à travers le monde, dont La France� 

Le bien-être du membre est l’objectif premier imposé par 
le concept et leur gestion du réseau des franchisés est 
dans le même état d’esprit� Cette Convention n’avait qu’un 
seul et unique but : remercier et féliciter leurs partenaires 
pour la réussite et la croissance du Groupe� 

À aucun moment, le franchiseur n’était mis en avant, 
créer un moment inoubliable pour le réseau était sa 
seule préoccupation� Que ces Américains sont bons pour 
fédérer !

Les experts du secteur et les dirigeants du Groupe ont 
fait part de leurs idées et de leurs stratégies afin que 
les studios les intègrent chez eux� L’objectif était de 
dynamiser et d’éduquer les équipes du monde entier 
pour qu’elles continuent à offrir à chaque membre une 
expérience exceptionnelle� L’ADN d’Orangetheory Fitness 
est de ne jamais se reposer sur ses acquis et son succès, 
l’innovation, la recherche et la réflexion sont sans cesse 
au cœur de leurs préoccupations� La Convention est le 
meilleur endroit pour ce partage� 

Les discours d’ouverture ont été prononcés par Dave 
Long, cofondateur et P�-D�G� d’Orangetheory, Ellen Latham, 
créatrice inspirée et inspirante d’Orangetheory, Jocko 
Willink, officier retraité de l’U�S� Navy SEAL (et co-auteur  
du best-seller Extreme Ownership [numéro 1 à New York]), 
et enfin, Scott Stratton, président d’UnMarketing� 

Les participants ont eu la possibilité d’assister à plus de  
20 sessions en petits groupes dont les thèmes étaient axés 
sur la mise à niveau et l’autonomisation de leurs équipes, 
tous pays confondus� Chacune des sessions était dirigée 
par des leaders du réseau et du secteur et a permis aux 
participants d’avoir un aperçu des innovations existantes 
et des nouveaux produits� Par exemple, l’évolution de 
l’app Orangetheory qui est connectée à nos capteurs 
de fréquence cardiaque pour le résumé de chaque 
séance� Une nouvelle version a été mise en ligne après 
la Convention, offrant de nouvelles fonctionnalités de 
notation des séances, d’achat et de parrainage en ligne� 

Et que serait une Convention Orangetheory sans HIIT ? 
Ils ont donné le coup d’envoi de MOMENTUM avec 
un gigantesque « Orangetheory DriTri »� Ce challenge 
mondial biannuel dans les studios est une compétition 
extrêmement populaire auprès de la communauté 
Orangetheory� 

« MOMENTUM 2022 » était 
la 1re Convention annuelle 
Orangetheory Fitness depuis 
plus de trois ans. Mille six cents 
membres du réseau se sont réunis 
à San Diego pour y participer. 
Master franchisés internationaux, 
franchisés américains avec leurs 
collaborateurs, conférenciers, 
partenaires, fournisseurs et 
les équipes d’Orangetheory 
ont partagé des cours, des 
conférences, un triathlon et  
des soirées ensemble. 

Trois jours d’une rare intensité  
et d’une énergie collective 
incroyable à vivre. 

ORANGETHEORY :  
L’ART DE LA HAUTE INTENSITÉ !

Pierre-Jacques Datcharry
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C’est un triathlon chronométré entre le rameur, le 
renforcement et la course (2 000 m rameur/300 répétitions 
au sol/5 000 m sur tapis, dans le meilleur temps)� 

L’événement a été combiné avec une réception de 
bienvenue à la Marine Corps Air Station Miramar (base 
aérienne de Top Gun !) qui a fourni un cadre assez 
hallucinant pour cette compétition de 400 sportifs 
aguerris� 

L’événement s’est terminé par un concert surprise animé 
par l’artiste, DJ et producteur de renommée mondiale, 
Steve Aoki ! Steve est le nouveau directeur musical du 
Groupe et crée une playlist mensuelle pour un événement 
mondial chaque mois dans les studios : « Le All-Out 
d’Aoki »�

En plus du DriTri, Orangetheory a ponctué ses workshops 
et conférences par une salle de workout géante et un 
match de baseball ! 

Deux séances d’entraînement massives d’Orangetheory 
(250 participants/cours) étaient proposées chaque jour, 
dirigées par les entraîneurs les plus passionnés, les plus 
énergiques et les plus spectaculaires de l’enseigne, afin de 
donner un coup de fouet à la journée de chacun� 

Une loge a été réservée au stade de baseball de San 
Diego pour le match très attendu des San Diego Padres 
contre les Los Angeles Dodgers� 150 franchisés et Masters 
(habillés en chemise de baseball orange !) y étaient invités 
pour échanger et regarder le match�

La Convention s’est terminée par un gala annuel célébrant 
le succès et les infinies possibilités d’Orangetheory pour 
l’avenir� 1 600 participants en tenue blanche étaient réunis 
pour rendre hommage aux meilleures performances du 
réseau avant de passer une incroyable soirée ensemble� 

L’objectif de #MoreLife est d’être présent pour les 
membres dans les studios, de leur offrir une expérience 
exceptionnelle et de les aider à vivre une vie plus longue 
et plus dynamique� Cette Convention Orangetheory 
MOMENTUM 2022 a prouvé que la marque est infatigable 
dans la poursuite de ses objectifs� 

La France a eu l’honneur d’être récompensée en recevant 
un prix et les félicitations du Board et du réseau pour 
la meilleure progression commerciale� Les événements 
locaux créés par l’équipe du studio français et certains 
éléments de communication sont très appréciés par le 
siège en Floride et ont déjà été repris par d’autres pays de 
la Orange Nation� 

Le groupe Anedila a réussi son pari en apportant 
Orangetheory Fitness en France� Le flagship de la Grande 
Armée à Paris est largement à la hauteur des standards du 
Groupe et l’adéquation au marché du fitness français est 
à présent largement prouvée� Forte du succès du premier  
studio, la commercialisation en franchise de l’enseigne  
en France et à Monaco devrait enfin être lancée en 2023� n

CETTE CONVENTION N’AVAIT 
QU’UN SEUL ET UNIQUE BUT : 
REMERCIER ET FÉLICITER LEURS 
PARTENAIRES POUR LA RÉUSSITE 
ET LA CROISSANCE DU GROUPE. 

FITNESSCHALLENGES 15



16/03

20/04

19/01
11/05

09/02

30/03

02/03

25/05

FITNESS CHALLENGES
TOUR 2023

En partenariat avec



FITNESS CHALLENGES TOUR 2023

Après le succès de 2022, avec pas moins de 220 managers de clubs dans  

7 villes, rejoignez-nous lors du Fitness Challenges Tour 2023.

En effet, nous traversons toujours une période exceptionnelle qui s’apparente 
plus à une mutation ou à un véritable changement de société qu’à une 
succession de crises sanitaire, énergétique, économique…
Nous devons, vraiment, apprendre à nous adapter, à changer nos habitudes 
et à transformer nos offres.
Cette journée, totalement gratuite, est réservée à tous les managers de clubs 
indépendants, box CrossFit, mais aussi franchisés, groupes, futurs managers 
de clubs et investisseurs.

OÙ ?

• Marseille 19 janvier • Paris 30 mars
• Nantes 9 février • Toulouse 20 avril 
• Lyon  2 mars • Nice 11 mai
• Bordeaux 16 mars • Strasbourg 25 mai

PROGRAMME :

09:00 – 9:30 Accueil, petit déjeuner & réseautage
09:30 – 10:30  Conférence : Éduquer, motiver et accompagner...  

L’art de la fidélisation !
10:30 – 12:15  Business dating avec 10 partenaires
12:15 – 13:30 Déjeuner cocktail & réseautage
13:30 – 14:30  Conférence : Intégrer un véritable service  

de Personal Training dans son club...
14:30 – 16:00  Business dating avec 10 partenaires
16:00 – 16:30 Pause café & réseautage
16:30 – 17:30 Conférence : Vendre plus et mieux !
17:30 Fin de la journée business

Inscription gratuite, mais obligatoire sur : 
 fitness-challenges.com

Attention, les places sont limitées !



POURQUOI LES CLIENTS 
S’ENTRAÎNENT-ILS ET  
POURQUOI ABANDONNENT-ILS ?

Sophie Garnier   – sophie.garnier@univ-tlse3.fr

Centre de recherche sciences sociales sports et corps (CRESCO), faculté des sciences du sport et  
du mouvement humain, université P. Sabatier, Toulouse, France

CETTE QUESTION SE POSE AUX DIRECTEURS DE CLUB,  
MAIS AUSSI AUX CHERCHEURS AYANT POUR OBJET D’ÉTUDE 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE (AP) POUR LA SANTÉ.

Pour appréhender cette question, revenons sur une 
étude qui s’est déroulée en France, en centres de mise en 
forme� Ce travail (Garnier et al� 2018) a eu pour objet la 
comparaison des effets d’un programme d’entraînement 
continu (continuous training CT) avec un programme 
intermittent (intermittent training IT) sur différents 
indices de santé� Pour ce faire, 49 femmes sédentaires, 
modérément obèses (âge 37 ± 7 ans ; IMC 32 ± 4 kg/m2) 
ont été assignées au hasard (étude randomisée) à des 
exercices continus sur ergocycle à une intensité de 60 % 
(CT, n = 24) ou intermittents à une intensité de 85 % (IT, 
n = 25) de leur fréquence cardiaque de réserve pour les 
semaines 5 à 12, et ce, trois fois par semaine, pendant  
12 semaines (cf� tableau 1)� Les mêmes indices de santé  
ont été recueillis avant le début des programmes d’entraî- 
nement et 12 semaines plus tard, lorsque le programme a  
été terminé : test de conditions physique cardiorespiratoire 
VO2max (ml O2/kg/min), anthropométrie et composition 
corporelle, questionnaires de qualité de vie, de 
comportements alimentaires et de santé perçue�

Les résultats montrent que douze semaines d’IT ou de CT 
ont entraîné une amélioration comparable de la condition 
physique cardiorespiratoire, de la qualité de vie, des 
comportements alimentaires et de la santé perçue et des 
pertes similaires de poids corporel, de tour de taille et de 
masse grasse chez ces sujets (cf� figures 1 à 6 et tableau 2)�  
Ces deux programmes de 12 semaines ont eu des effets 
favorables sur la santé physique et sur la santé mentale 
des participantes�

La question du choix d’une intensité à 85 % et non à 100 % 
pour l’entraînement en IT peut interroger� Ce choix s’appuie 
sur les consensus scientifiques en matière d’entraînement 
pour la santé (Haskell et al� 2007, Nelson et al� 2007) qui 
recommandent des intensités objectives ou subjectives 
sous-maximales (intensité max à 8-9 sur une échelle de 10)�

Pourquoi ? Le gain pour la santé est non pas le gain 
absolu, mais le bénéfice net, c’est-à-dire la différence 
entre gain et risque pour la santé (Kesaniemi et al� 2001)� 
Or, les risques augmentent très fortement à intensité 
maximale alors que les gains augmentent très peu, le 
bénéfice net est plus important à intensité modérée ou 
assez élevée qu’à intensité maximale�

Le fort taux d’abandon dans les groupes IT (58 % ; 14 sur 24) 
et CT (48 % ; 12 sur 25) pourrait s’expliquer par le fait que 
les séances d’entraînement se tenaient au sein de centres 
de mise en forme où les membres réguliers suivaient 
leurs programmes d’exercices personnels, aux côtés des 
participantes à l’étude qui peuvent avoir été intimidées 
par ces adhérents réguliers� De plus, les participantes 
n’ont pas bénéficié de supervision spécifique� Des études 
comme celles de Heisz et al� (2016) ont déjà rapporté que 
dans des contextes plus naturalistes, les six premières 
semaines d’entraînement représentent une période 
particulièrement vulnérable pour l’adoption et le maintien 
de l’exercice�

Afin d’essayer de mieux comprendre ce problème de 
l’abandon, des analyses statistiques secondaires ont été 
réalisées pour comparer les caractéristiques initiales 
des femmes qui ont terminé le programme à celles qui 
l’ont abandonné� Les résultats ne montrent aucune 
différence significative entre les femmes qui ont terminé le 
programme CT et celles qui l’ont abandonné� En revanche, 
les femmes qui ont terminé le programme IT (n = 10) 
avaient une masse maigre plus élevée ainsi qu’un meilleur 
score mental, une meilleure qualité de sommeil perçu et 
un meilleur état de santé général perçu comparés à celles 
qui ont abandonné le programme IT (n = 14)�

Ces résultats suggèrent que pour des femmes sédentaires, 
en bonne santé, en surpoids, le programme IT semble 
être plutôt destiné aux personnes ayant une bonne santé 
mentale� 

Fitness Challenges vous propose une nouvelle rubrique pour aller plus loin, avec  
les universités qui préparent au DEUST Métier de la forme. C’est l’occasion, pour  
vous, managers de club, de toucher du doigt le cadre de l’enseignement dispensé  
aux étudiants et futurs employés du marché du fitness.
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Pour lutter contre le décrochage des participantes 
durant les premières semaines, le choix du programme, 
par intervalle ou continu, pourrait être fait en fonction 
de leur profil mental et de leur disponibilité� Les 
femmes qui veulent gagner du temps, qui ont une 
bonne santé mentale, pourraient être orientées vers un 
programme intermittent, tandis que les femmes sans ces 
caractéristiques spécifiques vers un programme en CT� 
Des études complémentaires sont clairement nécessaires 
pour mieux adapter les conditions de pratique aux 
caractéristiques des sujets et ainsi favoriser l’adhésion à 
long terme à l’activité physique�

L’abandon de l’AP reste un enjeu majeur dans une société 
qui offre de plus en plus de possibilités de loisirs inactifs� 
L’Organisation mondiale de la santé a récemment mis à 
jour les recommandations sur l’AP (OMS 2020) : pratiquer 
une AP modérée de type aérobie au minimum 150 min par 
semaine pour les adultes et les personnes âgées, 60 min 
par jour pour les enfants et les adolescents, lutter contre 
la sédentarité en limitant notamment le temps de loisir 
passé devant un écran� Le rapport mondial de situation de 
l’AP (OMS 2022) souligne que 81 % des adolescents et 27,5 % 
des adultes ont actuellement un niveau d’activité physique 
inférieur à celui recommandé�

Merci aux responsables de salles de mise en forme, aux 
participantes et à l’équipe de recherche qui ont permis la 
réalisation de cette étude�
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TABLEAU 1 : PROGRAMME D'ENTRAÎNEMENT

Progressivité de la durée et de l'intensité d'exercice au fil des semaines FCR : fréquence cardiaque de réserve

À propos de Sophie Garnier

Sa thématique de recherche est l’activité physique et  
la santé dans le domaine de l’épidémiologie sociale.

Les travaux de recherche qu’elle mène ont pour fil 
conducteur l’étude des interactions entre l’activité 
physique (AP) et la santé dans une perspective de 
prévention de la santé. Le cœur de ses compétences 
est celui de la nature/durée/intensité de l’AP et la santé 
physique et mentale en fonction du milieu de vie. Elle 
mène une recherche pluridisciplinaire faisant appel à 
des compétences en sociologie, en psychosociologie, 
en épidémiologie, et en sciences et techniques de 
l’AP. Sa recherche est centrée sur l’investigation des 
mécanismes de ces interactions. n

GROUPE CONTINU Durée de l’exercice Intensité Temps total de la séance

Semaine 1 15 min 50 – 60 % FCR 20 min

Semaine 2 20 min 50 – 60 % FCR 25 min

Semaine 3 25 min 55 – 60 % FCR 30 min

Semaine 4 25 min 60 % FCR 30 min

Semaines 5 à 12 30 min 60 % FCR 35 min

GROUPE INTERMITTENT Nbre de répétition 60 s/60 s Intensité pic Temps total de la séance

Semaine 1 6 75 – 85 % FCR 17 min

Semaine 2 6 80 – 85 % FCR 17 min

Semaine 3 8 80 – 85 % FCR 21 min

Semaine 4 8 85 % FCR 21 min

Semaines 5 à 12 10 85 % FCR 25 min
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FIGURE 1 :  
INDICE DE MASSE CORPORELLE

FIGURE 4 :  
MASSE MAIGRE 

FIGURE 2 : 
POIDS CORPOREL

FIGURE 5 : 
TOUR DE TAILLE 

FIGURE 3 :  
MASSE GRASSE 

FIGURE 6 :  
VO2MAX ESTIMÉE  

QUESTIONNAIRE COURT  
DE SANTÉ PERÇUE

Entraînement continu Entraînement intermittent

Avant Après Avant Après

Forme physique 5,1 ± 1,6 6,8 ± 1,6* 5,6 ± 1,9 8,1 ± 1,3**

Poids idéal 8,6 ± 1,2 7,5 ± 1,4** 9,1 ± 0,9 7,6 ± 1,1**

Une alimentation saine et équilibrée 5,4 ± 1,8 5,9 ± 1,9* 5 ± 2,2 6,9 ± 2,2*

Qualité du sommeil 7,3 ± 2,4 7,7 ± 1,6** 6,2 ± 2,5 7,4 ± 1,9**

Niveau de stress 5,6 ± 2,0 6,7 ± 1,7* 6,7 ± 2,9 8,1 ± 1,2*

État de santé général 6,3 ± 1,6 6,9 ± 1,3** 8 ± 1 9 ± 1** a

AUTRES
Entraînement continu Entraînement intermittent

Avant Après Avant Après

PCS (SF-36) 50,6 ± 6,7 55,6 ± 4,7* 53,0 ± 3,3 56,6 ± 4,5*

MCS (SF-36) 51,8 ± 8,1 51,1 ± 8,3 55,9 ± 5,7 54,9 ± 6,4

Restriction (TFEQ) 8,1 ± 4,7 9,8 ± 4,7* 9,4 ± 4,3 10,4 ± 4,9*

Désinhibition (TFEQ) 8,4 ± 3,7 6,2 ± 2,9 9,2 ± 3,2 8,8 ± 2,7

Sensibilité à la faim (TFEQ) 4,5 ± 3,5 3,7 ± 3,4* 5,9 ± 3,3 4,0 ± 3,1*

PCS : Score de la composante physique Différence intragroupe après l'entraînement à a p < 0,05
MCS : Score de la composante mentale  Différence avant et après l'entraînement dans chaque groupe à  

* p < 0,05 et **p < 0,01* p < 0,05 et ** p < 0,01 n

Différence avant et après l'entraînement 
dans chaque groupe à
* p < 0,05 et ** p < 0,01

Différence intragroupe avant
p < 0,01

Différence intragroupe  
après l'entraînement à

a p < 0,05

TABLEAU 2 : SCORE DES ITEMS AVANT ET APRÈS LES PROGRAMMES D’ENTRAÎNEMENT  
Les items sont :
•  La santé perçue estimée par le questionnaire court de santé perçue (Short Perceived Health Questionnaire – SPHQ 

(Garnier et al� 2013), 
•  La qualité de vie évaluée par le questionnaire SF-36 (Ware et Gandek, 1998), 
•  Les comportements alimentaires estimés par le questionnaire alimentaire à 3 facteurs (Three Factors Eating Questionnaire – 

TFEQ) (Stunkard et Messick, 1985)�
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RÉSULTATS AVANT ET APRÈS LES 12 SEMAINES DE PROGRAMMES D'ENTRAÎNEMENT
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Vertuose Club a fêté son premier anniversaire et, 
pour un club qui s’est lancé encore en plein Covid, 
c’est une performance sportive en soi� Que dire 
olympique ! Le club lyonnais très haut de gamme a 
une botte secrète : il est porté par David Helena, un 
manager à la double identité�

Il est à la fois ancien haltérophile compétiteur – 
autant dire qu’il a l’habitude de porter plus lourd  
que lui� Mais aussi un ex-dirigeant d’hôtel haut de 
gamme� Déjà habitué à accompagner des sportifs  
et à choyer ses clients, il décide de conjuguer ses 
deux atouts pour tout rassembler en un lieu unique� 
En fin d’interview, il nous glisse que l’ancien gardien 
de l’équipe de France de foot Grégory Coupet 
s’entraîne chez lui ainsi que l’ex-maire de Lyon et 
ministre de l’Intérieur Gérard Collomb� « Ces profils 
sont soumis au stress et aux grosses journées, 
alors nous leur proposons un programme pour 
diagnostiquer ce qui ne va pas et mettre en place  
un suivi de rééducation ou de réathlétisation », 
souligne le dirigeant, qui a lui-même été formé  
à l’Institut national du sport, de l’expertise et  
de la performance (Insep)�

Qui a dit que les clubs de fitness très haut de gamme n’étaient qu’à Paris ? Avec Vertuose Club, David Helena, ancien haltérophile compétiteur et patron d’hôtel de luxe, rassemble ses deux vies en un lieu unique. Il propose à une poignée de membres choisis sur numerus clausus de pratiquer le fitness dans un écrin. Ses clients sont majoritairement des sportifs compétiteurs, politiques, avocats, chirurgiens et  des dirigeants, mais pas que…

V

LE CLUB FORMAT PALACE
Thierry Poussin

vertuose
club
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1 500 € par an  
pour la formule Classique

2 500 € par an  
pour la formule Business

3 500 € de panier moyen 
constaté sur l’année

16 000 € par an de prestations 
maximum consommées

60 € l’heure de coaching  
en pack de dix

1,265 million d’euros investis 
sur fonds propres

250 000 € investis en matériel 
TechnoGym et Eleiko

250 000 € dépensés  
pour les travaux 

150 à 200 adhérents par an 
maximum

DE L’HALTÉROPHILIE !

David Helena a décidé, un jour, d’installer une  
barre d’haltérophilie� Une initiative qui a de quoi 
détonner dans cet univers feutré� « Cela a rencontré 
un énorme succès, si bien que certains veulent  
faire de la compétition », témoigne le manager�  
Le décor est planté� À la question de savoir comment 
le dirigeant peut bien conjuguer les codes du fitness 
haut de gamme et les cris, lâchers de barre et la 
sueur de l’haltéro, il répond s’être équipé avec une 
plateforme Eleiko amortissante de 30 centimètres 
d’épaisseur� Ils peuvent donc « droper » la barre en 
toute discrétion… Quant à l’attitude, David Helena 
assure que tous savent se tenir dans l’adversité�  
Côté coaching, les cours d’épaulé-jeté et arraché  
sont assurés par David Helena� Il a été en équipe  
de France militaire, a été champion de France par 
équipe et a participé à des rencontres internationales� 
À 140 kg à l’arraché et 170 kg à l’épaulé-jeté, l’athlète 
était une vingtaine de kilos sous les minimas 
olympiques� « Un monde ! »

À ceux qui se demandent que vient faire l’haltérophilie 
chez Vertuose Club, David Helena répond en citant ses 

membres� « Ils me disent que le challenge de la barre 
leur procure un sentiment de grande humilité et une 
zen attitude, certains me disent qu’ils s’en servent 
ensuite dans leur travail », décrit le patron, qui ajoute 
« en être le premier étonné »� S’il doit ouvrir un autre 
club à terme – et ce n’est pas impossible –, il n’hésitera 
pas à installer une plateforme d’haltérophilie�

Côté activité, au-delà de la musculation et du 
cardiotraining, l’offre se veut assez resserrée� Elle 
compte ainsi uniquement du Pilates et du cross 
training en plus� Pas de Zumba et autres concepts 
de cours collectifs qui n’appartiendraient pas au 
haut de gamme� Mais pas de yoga non plus� Si 
l’accent n’est pas mis sur les cours collectifs, c’est 
pour se concentrer sur un accompagnement 100 % 
personnalisé et des objectifs individualisés� « Ici, nos 
clients dépensent pour le coaching, c’est vrai, mais 
ils en ont pour leur argent ; ils investissent pour leur 
santé� En effet, le coaching est reconnu pour booster 
les résultats et améliorer les aptitudes physiques 
grâce à un suivi sur mesure », pointe Vertuose Club� 
De quoi jouer sur la corde de l’esprit de compétition 
cher aux décideurs ?
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3 500 EUROS PAR AN
Mais nous avons dit que David Helena, c’est aussi 
l’hôtellerie de luxe� « Après ma carrière sportive,  
je suis entré dans le monde des palaces en ayant la 
chance de devenir responsable des sports du Royal 
Parc Evian� » Cette expérience le conduit à devenir 
directeur général de l’hôtel quatre étoiles Lyon 
Métropole pendant douze ans, jusqu’en 2021� Pendant 
cette période de sa vie, il ne coupe pas avec le sport : 
l’hôtel a un espace forme de 2 500 mètres carrés�

Entre une activité « chronophage » et l’envie de 
« voler de ses propres ailes », l’hôtelier lance 
finalement son aventure, moyennant 1,265 million 
d’euros sur fonds propres, avec 250 000 euros 
pour les travaux et autant pour le matériel – 
essentiellement du TechnoGym haut de gamme  
et du Eleiko, incontournable pour l’haltéro� Pour  
en arriver là, il voyage avec sa femme et benchmarke 
les États-Unis, Londres et même Paris, désormais 
une vraie référence en matière de haut de gamme, 
entre L’Usine, Le Klay, Ken Club, Blanche… « Mon idée 
était de créer un club avec numerus clausus, limité 
à 150 ou 200 adhérents, avec une grande priorité 
sur la qualité des matériaux, le design, l’hygiène 
et le lien social », liste l’entrepreneur� « Je voulais 
surtout faire du haut de gamme, et pas du premium », 
cadre-t-il, estimant que « trop de clubs revendiquent 
de proposer un positionnement premium, alors 
qu’en fait, ils ne sont que du low cost », souligne le 
manager� Il n’en démord pas : « Ça, il faudra qu’on 
m’explique ! » Lui dit rester humble, « à notre place »�

Pour l’aider à ne pas déborder sur le moyen de 
gamme, il peut compter sur la grille tarifaire� 
L’abonnement classique est à 1 500 euros l’année et 
attention, il n’est pas question de lisser le paiement 
sur douze mois� Il faudra payer comptant� L’autre 
formule, Business, est à 2 500 euros HT�  

 
À ce prix, vous pouvez partager l’abonnement 
avec une deuxième personne� Dans tous les cas, 
vous pouvez parrainer respectivement une et 
cinq personnes pour faire découvrir le club à 
votre entourage� « On fonctionne beaucoup par 
cooptation », clarifie le patron� Mais ce n’est pas tout� 
Car Vertuose Club se distingue par son coaching 
et autant dire qu’il aide à faire grimper le panier 
moyen� « On estime que chaque abonné consomme 
entre trois et dix coachings par mois, ce qui fait un 
panier moyen au niveau du club de 3 500 euros », 
compte David Helena, qui assure que certains fans de 
coachings dépensent, tenez-vous bien, jusqu’à  
16 000 euros par an ! Au-delà du coaching, cela  
inclut un programme avec des séances où le client 
vient s’entraîner librement dans une logique de 
progression et de cohérence avec les séances de 
coaching� Ce programme est renouvelé régulièrement 
tout au long de l’année en fonction des progrès du 
client�

LES CODES DU LUXE
Haut de gamme oblige, Vertuose Club se décrit 
d’abord par son expérience client� « Chaque inscrit 
est reçu personnellement par le coach qui lui partage 
sa méthode d’accompagnement� On lui explique les 
services proposés, ce qui inclut la restauration – avec, 
notamment, un club-sandwich signature élaboré par 
un grand chef –, le drap de bain et la télécommande 
individuelle pour l’accès au parking privé, ainsi que 
les petites attentions privilégiées telle qu’un chocolat 
à 85% acheté spécialement pour un client� Nous 
passons beaucoup de temps avec nos clients et nous 
essayons de les surprendre parce qu’ils sont habitués 
aux codes de l’hôtellerie haut de gamme�  

Je voulais 
surtout 

faire 
du haut 

de gamme, 
et pas 

du premium. 
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Nous leur partageons aussi les principes de notre 
charte interne, qui demande une tenue vestimentaire 
décente, c’est-à-dire pas de débardeur ni de 
casquette à l’envers », décrit David Helena� « Notre 
club a une âme très studieuse » et « les adhérents 
peuvent échanger entre eux », explique le dirigeant� 
Un bilan métabolique est proposé par la femme 
de David Helena, diplômée en nutrition – mais 
ingénieure et centralienne de formation ! « Il y a 
parfois des vérités dures à dire, mais cette étape  
est extrêmement importante, car cela va conditionner 
la prise en charge qui ne se limite pas à la dimension 
sportive », prévient le patron� En effet, « beaucoup  
de clients » prennent des conseils nutritionnels  
pour équilibrer leur comportement alimentaire�  
Un questionnaire est ensuite proposé afin de mesurer 
la qualité du sommeil, le niveau de stress, la sédentarité, 
la force, l’endurance et d’autres aptitudes� Au total,  
il faudra compter 1 heure 30 de profiling complet� 

Ensuite, place aux coachs� « Ils se réunissent toutes 
les semaines et débattent entre eux des programmes 
proposés aux adhérents », décrit David Helena� Nous 
individualisons les programme d’accompagnements 
proposés à nos clients dans le respect de leurs 
besoins et de leurs objectifs� 

Les coachs présents sont en CDI et pas autoentrepre-
neurs� « Nous avons déjà essayé, mais nous avons 
besoin de personnes engagées, qui connaissent  
nos clients et la méthode Vertuose Club�  

Cela leur procurent un sentiment d’habitude et de 
confiance », indique le patron� Diplômés de Staps 
pour les plus affûtés et BPJEPS pour les autres, 
ils sont rémunérés un peu plus d’un SMIC, selon 
David Helena, que des primes viennent compléter 
pour atteindre un niveau de revenus confortable, 
assure le manager� L’heure de coaching est facturée 
65 euros l’unité et revient à 60 euros en pack de 
dix� « Nous leur demandons un savoir-faire, mais 
aussi un savoir-être, une très bonne élocution, car 
ils ont affaire à d’anciens ministres, mais pas que » 
pointe le manager� « Nous avons aussi des joueurs 
de l’Olympique Lyonnais donc il ne faut pas que les 
coachs viennent, par exemple, leur demander un 
autographe, ils doivent se tenir ! », dit le patron�  
« On l’a déjà vu », poursuit-il� Un livret d’intégration 
est donné aux coachs avec les codes à apprendre� 
L’une des valeurs cardinales est de ne jamais laisser 
les clients tout seuls, même en séance libre� 

CÉRAMIQUE ITALIENNE
Le lieu est « très beau », fait valoir David Helena,  
ce qu’un rapide coup d’œil permet de valider immé-
diatement� Au sol, du béton ciré du plus bel effet� Au 
plafond, des luminaires hyper design évoquant le style 
Art déco créés par un artiste� Derrière le comptoir, fait 
main par des compagnons du devoir, le mur est tendu 
de céramique italienne à l’effet métallique� 
Des sièges colorés invitent à prendre un café�  

Nous passons 
beaucoup de temps 

avec nos clients 
et nous essayons 
de les surprendre 
parce qu’ils sont 

habitués aux codes 
de l’hôtellerie 

haut de gamme.
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Mon idée était 
de créer un club 

avec numerus clausus, 
limité à 150 ou 
200 adhérents, 

avec une grande 
priorité sur l’hygiène, 

la qualité des 
matériaux, le design 

et le lien social. 

Des baobabs diffusent l’identité olfactive du lieu qui, 
elle aussi, a été mûrement réfléchie� Des œuvres de 
Derek Overfield complètent le tableau afin de procurer 
au lieu une dimension « culturelle et atypique »�  
De quoi satisfaire une cliente éduquée et exigeante� 
Côté douches, elles ressemblent à ce que l’on peut 
trouver dans une suite d’hôtel de luxe, avec leur ciel 
de pluie� Les casiers en bois très spacieux finissent 
d’ancrer le lieu dans le haut de gamme� Entre l’accueil 
et la zone technique, il n’y a pas de tourniquet qui 
bloquerait les clients� On n’est pas dans le métro !

Un club aussi resserré, c’est aussi une façon  
de se créer un réseau� Un aspect indéniable  
que confirme David Helena, et qu’il accompagne�  
« Plusieurs fois par an, nous organisons des soirées 
privées autour d’une bonne table, on fait venir des 
chefs qui préparent par exemple des grillades », 
raconte le tenant des lieux� « Certains clients ont des 
connaissances mutuelles, ce qui contribue à la bonne 
entente », assure-t-il� Alors que les codes du haut de 
gamme riment généralement avec individualisme,  
il témoigne que « tout le monde se dit bonjour »� 

La première année d’exploitation de Vertuose Club  
a dépassé les attentes de David Helena, et ce, malgré 
le contexte économique morose� Voulant maîtriser sa 
croissance, il envisage de se laisser au moins trois ans 
avant d’ouvrir un autre centre� « Je pense à Lyon, car 
il existe des quartiers qui ont un potentiel et qui ne 
sont pas encore servis en fitness haut de gamme� Cela 
peut être porté par un salarié qui connaît nos codes, 
qui a grandi avec nous et qui souhaite développer une 
structure, mais je ne souhaite aucunement franchiser 
la marque, on ne peut fonctionner que par rebond », 
affirme-t-il� Il a créé une pépite et il ne veut pas la 
galvauder� n
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Un espace où Gekips révèle une nouvelle fois sa capacité à relever les défis les 

l'espace fitness des



FITNESSCHALLENGES 27

L'agencement durable

Galeries Lafayette,

une collaboration

qui coule de Source.

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

Pour l'agencement des vestiaires de son nouvel espace de remise en forme, Les 

Galeries Lafayette Paris Haussmann ont désigné Gekips.

Armoires de vestiaires OPTIMA trapézoïdales, déclinées au féminin et au masculin, 

équipées de prises USB et de serrures électroniques à clavier DIGILOCK Axis.

Un espace où Gekips révèle une nouvelle fois sa capacité à relever les défis les 
plus complexes, donc aussi les vôtres... même s'ils sont plus modestes.

La Source, l'espace fitness des Galeries Lafayette Haussmann
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QU’EST-CE QU’UN CONTRAT MULTIRISQUE PRO ?

Il s’agit d’une offre d’assurance, complète, 
répondant à vos besoins, qui propose diverses 
protections (protection des locaux professionnels, 
protection contre les aléas financiers, juridiques et 
assistance…).

QUI EST CONCERNÉ ?

Le contrat Multi Pro est dédié aux professionnels 
dont les locaux sont de petites et moyennes tailles. 
Il peut être souscrit, quelle que soit la qualité 
du souscripteur (propriétaire, copropriétaire, 
locataire, ou locataire agissant pour le compte du 
propriétaire). La notion d’occupant partiel s’entend 
au regard du local occupé et exploité.

QUELLES GARANTIES PEUT PROPOSER 
CE CONTRAT MULTIRISQUE PRO ?

Assurance des biens :

•  Responsabilité liée à l’occupation des locaux
•  Incendie, explosion, risques divers
•  Événements climatiques
•  Catastrophes naturelles
•  Attentats et actes de terrorisme
•  Effondrement
•  Dommages électriques
•  Dégâts des eaux
•  Bris de glace et enseignes
•  Vol et vandalisme
•  Bris de machine (jusqu’à 500 000 € minimum et 

ajustables aux besoins)
•  Frais de reconstitution d’archives

•  Tous Risques sauf : elle couvre les dommages 
matériels subis par les biens assurés à la suite 
d’événements non prévus dans le contrat et 
pas encore prévisibles, que les garanties soient 
souscrites ou non.

Assurance des conséquences financières de l’arrêt 
d’activité
Perte d’exploitation 24 mois (au lieu de 12 à 18 mois 
proposés par les autres assureurs).

Garanties complémentaires :

•  Perte d’exploitation, perte de revenu consécutive 
à une impossibilité matérielle ou une interdiction 
d’accès aux locaux assurés

•  Perte d’exploitation, perte de revenu consécutive 
à une impossibilité d’accès suite à une mesure de 
police

•  Perte d’exploitation, perte de revenu relative aux 
locaux situés dans un centre commercial

•  Carence de fournisseurs de services. Elle couvre 
la perte d’exploitation en cas d’incendie chez 
des fournisseurs directs de matières premières, 
d’emballages et d’approvisionnements, ou des 
sous-traitants et façonniers

•  Perte de valeur vénale du fonds

Prestations de protection juridique et d’assistance :
•  Informations juridiques par téléphone
•  Protection juridique (y compris e-réputation)
•  Prestations d’assistance (sécurisation des accès, 

soutien psychologique…)

CE CONTRAT MULTIRISQUE PRO 
OFFRE DES AVANTAGES EXCLUSIFS

•  Une assistance performante, à vos côtés en cas  
de coup dur.

•  Une fidélité récompensée : votre contrat avec 
une franchise contractuelle fixe : cette franchise 
disparaît après deux ans sans sinistre.

•  De solides garanties financières (dans les 
conditions qui sont précisées au contrat) :
- Pertes d’exploitation couvertes pendant 24 mois.
-  Garanties Frais Supplémentaires additionnels :  

sont couverts les frais supplémentaires 
additionnels engagés à la suite d’un sinistre afin 
de maintenir sur le marché les produits et/ou  
les services fournis par votre entreprise. n

ACTIFORME ASSURANCES,  
L’ASSURANCE MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE 
POUR LES SALLES DE SPORT

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Parce que vous êtes prestataire de services et que vous souhaitez pérenniser l’avenir 

de votre salle de sport.

Parce qu’un événement grave (incendie, dégâts des eaux, explosion, tempête, neige, 

grêle, attentat, vandalisme, catastrophes naturelles, etc.) peut entraîner la destruction 

ou la disparition de vos équipements, de vos murs ou de vos agencements…, 

ACTIFORME ASSURANCES a négocié un contrat d’assurance protégeant vos intérêts.

ASSURANCE

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

Pour tout renseignement : 
contact@actiforme.fr – 01 43 50 31 93 
actiforme.frFITNESSCHALLENGES30

Vous avancez,
nous assurons.

Contactez nous :
01 43 50 31 93
contact@actiforme.fr

www.actiforme.fr

L'assureur des métiers de la forme depuis 1989
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À QUI S’ADRESSENT LES SOLUTIONS QUE VOUS 
PROPOSEZ, ET À QUELS BESOINS RÉPONDENT-ELLES ?

Emmanuel Vincent, président : Notre société 
propose des solutions de gestion pour les 
établissements accueillant du public. Nous sommes 
spécialisés dans les domaines des sports et des 
loisirs, quelle que soit leur capacité d’accueil. 
Nos offres nous permettent d’avoir une très forte 
adaptabilité en fonction du client et de répondre de 
façon précise aux besoins et attentes de ce dernier. 
Nous concevons, diffusons et accompagnons nos 
clients grâce à nos solutions. Une approche globale 
qui fait notre force et notre spécificité.

QUELS TYPES DE PRODUITS ET SERVICES 
PROPOSEZ-VOUS À VOS CLIENTS ?

Nous sommes spécialisés dans le secteur des loisirs 
et du sport pour lequel un contrôle d’accès et une 
billetterie (qui passe aujourd’hui majoritairement 
par la réservation en ligne) sont absolument 
nécessaires. Le numérique a réellement permis 
d’étoffer l’offre. 

Notre but est de répondre aux besoins de contrôle  
d’accès, de gestion financière et administrative  
des établissements dont nous avons la charge. 
Notre force ? La concentration de nos efforts 
sur l’analyse très précise des données traitées 
par notre logiciel. Une analyse qui, précisons-le, 
est automatique. Ce qui permet de piloter un 
établissement de manière plus fluide. 

CONCRÈTEMENT, COMMENT CELA SE TRADUIT-IL 
POUR VOS CLIENTS ? 

Notre mission va bien au-delà du contrôle d’accès. 
Et ce, grâce à la digitalisation de nos procédés et  
le progrès incessant des nouvelles technologies. 

Notre équipe d’ingénieurs développe continuel-
lement des  produits afin de répondre aux 
nouveaux usages. Cela se traduit dernièrement 
par le lancement d’une nouvelle application 
personnalisable, accessible sur smartphone à 
nos clients. Cette nouvelle version (HEITZ FIT4) 
permet à l’adhérent de gérer de façon autonome 
son abonnement, ses achats, ses suspensions, son 
planning, de suivre ses performances sportives, de 
se créer un parcours sportif adapté, et même d’avoir 
accès à un catalogue de cours à la demande (VOD) 
pour une expérience de home fitness et avoir ainsi 
le meilleur outil pour une expérience toujours plus 
enrichissante.

Cette application donne au centre de sport la 
certitude qu’ils ont un outil innovant, fiable et 
performant à proposer à leur client, tout en leur 
permettant de se concentrer sur l’essence même  
de leur métier.

HEITZ SYSTEM  
PARTENAIRE HISTORIQUE  
DES SALLES DE SPORT

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Depuis trente ans, Heitz développe et commercialise des solutions de gestion 

et de contrôle d’accès. Le secret de cette longévité tient à l’inventivité, 

l’adaptabilité et la vision toujours tournée vers l’avenir dont a su faire preuve 

l’entreprise au fil des années. Heitz a su créer de nombreuses solutions 
logicielles ou techniques qui ont accompagné et parfois révolutionné les 

pratiques des secteurs d’activité dans lesquels elle œuvre. 

Mais au-delà de solutions techniques indispensables pour les établissements 

recevant du public, l’entreprise mise également sur leur accompagnement. 

Un aspect qui a toute son importance, dans le contexte actuel. 
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Autre point important pour Heitz, il est 
indispensable que nous maîtrisions l’ensemble 
de nos solutions. Qu’elles soient physiques ou 
dématérialisées. Pour ce faire, ce sont nos équipes 
au siège qui pensent, développent, produisent et 
distribuent l’ensemble de nos produits.

Nous avons également pris le parti d’intégrer un 
service technique et une hotline pour assurer un 
suivi optimum des installations et de la maintenance. 
Et nous avons été cette année certifiés centre 
de formation QUALIOPI, ce qui est un gage de 
qualité pour nos clients et une grande satisfaction 
professionnelle pour nous.

Cette maîtrise permet de répondre à nos clients, 
mais aussi aux attentes du secteur. Un autre exemple 
avec  l’un de nos produits phares : le lecteur de 
cartes qui fonctionne également avec un téléphone, 
une montre connectée, un QR Code ou même avec 
de la reconnaissance faciale, et qui est conçu et 
fabriqué par nos équipes. On propose également à 
nos clients des brassards connectés qui permettent 
d’enregistrer son entraînement ou même un vélo 
aquatique connecté à notre application mobile. 
L’intérêt de notre offre de produits électroniques est 
de communiquer des informations au client final et 
de le fidéliser au centre qu’il fréquente. n

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

HEITZ SYSTEM 
176-184 avenue Louis Lépine - 84700 Sorgues
Tél. +33 (0)4 90 33 27 83 

heitzsystem.com 

Contact commercial :  
commercial@heitzsystem.com 

Pour en savoir plus, scannez  
ce QR code ou connectez-vous  
à l’adresse ci-dessous pour découvrir  
l’interview de HEITZ lors du FITEX 2022 : 

vimeo.com/764935348/3f7cb7cf1f
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Notre mission : Accompagner 

les professionnels du fitness, et leurs clients, 

vers la meilleure version d’eux-mêmes.

Découvrez nos solutions
qui facilitent votre business :

INCONTOURNABLE

EN 2023 ? 

salle de sport un lieu 
Comment faire de votre 



NÉGOCIER FACE À LA CRISE :  
FAIRE FACE À L’INFLATION DES COÛTS

Benjamin Chevalier

C’est certainement parce qu’il est 
plus facile de négocier les prix avec 
ses fournisseurs que de repenser 
son fonctionnement et d’analyser ses 
besoins que nombre d’entreprises 
se limitent à cette action avec leurs 
partenaires�

Mais dès lors qu’on commence 
à s’intéresser aux coûts et plus 
uniquement aux prix, on comprend 
que la négociation n’est que la partie 
émergée de l’iceberg� Une étape 
parfois énergivore, avec son folklore 
et ses codes, qui détourne finalement 
des vrais enjeux�

Imaginer que l’on maîtrise ses coûts, 
car on négocie bien, a quelque 
chose d’assez déresponsabilisant� 
En plus de toucher rapidement aux 
limites de l’exercice, la performance 
de l’entreprise repose alors sur ses 
fournisseurs et leur bon vouloir� Le 
coût prend en compte la phase amont 
de recherche, d’acquisition, soit le 
prix du bien jusqu’à la destruction� 
La négociation uniquement du prix 
évite de réaliser un travail de fond sur 
l’analyse des impacts d’un achat�

L’exemple de l’achat d’une voiture de 
service est assez intéressant� Nous 
avons eu l’occasion d’expérimenter  
au sein de nos box� Nous avons réalisé 
il y a quelques années l’achat d’un 

pick-up pour pouvoir transporter 
le matériel, réaliser les achats pour 
les distributeurs, nous déplacer sur 
une compétition, etc� Finalement, 
nous avons sous-estimé la définition 
de notre cahier des charges en 
surévaluant nos besoins� Nous 
avons eu un véhicule trop onéreux 
en assurances, en essence, etc� Un 
utilitaire aurait suffi à notre besoin� 
À ce jour, nous réfléchissons par 
types de déplacement : tram, train, 
vélo, voiture partagée, etc� Le marché 
évolue rapidement et de nouvelles 
propositions s’offrent à nous�

Les retours d’expériences regorgent 
d’exemples : sur un projet achat  
mené dans les règles de l’art, seuls  
5 à 10 % du résultat sont attribuables  
à la négociation�

Pour le reste, il faut s’intéresser à :
1� L’analyse du marché fournisseur
2�  L’analyse du besoin et à sa descrip-

tion de manière fonctionnelle
3�  La construction d’un cahier des 

charges, même succinct
4� La signature d’un contrat
5�  La compréhension du coût total de 

possession (acquisition, utilisation, 
destruction)

6�  La réflexion sur l’écoconception ou 
économie circulaire

Suivre ce processus permet 
notamment d’éviter les problèmes 
de surqualité comme le montre 
notre exemple (plus fréquent la 
sous-qualité), de sécuriser ses 
approvisionnements, de maîtriser 
ses coûts de revient, de surveiller 
ses externalités et obtenir de vos 
fournisseurs autre chose qu’une 
simple remise tarifaire� Autrement 
dit, c’est enfin faire de l’achat 
responsable�

Bien sûr, un certain nombre de 
familles de charges resteront à 
négocier et le recours à négociation 
groupée permet de bénéficier 
d’avantages particuliers� Par exemple, 
le recours à notre organisation 
Active France, permet de bénéficier 
de condition avantageuse en termes 
d’assurance, de SACEM, etc� Vous 
pouvez avoir recours aux différents 
courtiers sur l’énergie par exemple� 
Mais de nombreuses solutions 
peuvent s’ouvrir à vous grâce à 
cette méthode� À ce jour, il est plus 
performant d’avoir recours à l’achat 
d’ordinateurs reconditionnés que 
de neufs (idem pour les téléphones 
portables)�

Mais vous, allez-vous répercuter ces 
hausses à vos clients ? n

L’actualité dans le monde touche aussi nos activités : même si la hausse des tarifs de 
l’électricité reste contenue par les mesures gouvernementales, votre box est touchée  
par l’inflation. Par exemple, les autres indicateurs essentiels peuvent être ceux des loyers. 
Sur un an, l’indice des loyers commerciaux a augmenté de 3,32 %, ce qui peut impacter 
votre compte d’exploitation de manière significative, si votre bail est calqué sur cet indice. 
À l’opposé de l’électricité, où l’on peut espérer un retour à des prix plus cohérents dans les 
années à venir, il est improbable de voir une baisse sur cet indice. Au plus fort de la crise 
Covid, l’indice sur les 4 trimestres n’a pas baissé, alors même qu’une baisse de la demande 
de locaux commerciaux était annoncée.

Les équilibres du compte de résultat vont être modifiés et les principaux postes de charge 
vont continuer à augmenter en 2023. Il apparaît comme intéressant de se poser la question 
de la négociation sur ces achats.
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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 



AVANCER ENSEMBLE
RÉFLEXIONS SUR LES DÉFIS À COURT TERME ET  
LES OPPORTUNITÉS À LONG TERME DE NOTRE SECTEUR

Andreas Paulsen, P.-D.G. d’EuropeActive

Article Health Club Management – Traduction en français par Anne Leroy - EuropeActive

ENTOURÉ DE MONUMENTS HISTORIQUES, 
REFLETS DU PASSÉ, QUI RACONTENT 
l’expansion, la chute et la 
reconstruction de la civilisation 
humaine, et confronté à une période 
de transformation pour notre secteur, 
je me suis accordé le temps de 
réfléchir posément� En particulier 
aux chefs de file que notre industrie 
compte à travers l’Europe, que je 
salue, et qui sont autant de solides 
acteurs qui détermineront les temps 
à venir, au futur de notre secteur 
qui aura en partage de grands défis 
et les opportunités immenses qu’ils 
ouvriront�

Les presque trois dernières années, 
marquées par la pandémie, ont été 
extraordinairement difficiles pour 
notre secteur� Elles ont mis à l’épreuve 
sa résilience et sa détermination 
comme jamais� Les ressources 
financières de nos entreprises ont 
été mises à rude épreuve, mais le 
bien-être psychique des dirigeants, 
des cadres et du personnel de notre 
secteur également� Il est absolument 
enthousiasmant de constater 
combien les chefs d’entreprise de tout 
l’écosystème accordent une priorité 
de premier plan à la restauration 
du moral et du bien-être de leurs 
équipes, qui constituent le plus grand 
atout de notre secteur et définissent 
ce que nous sommes vraiment  
en tant qu’industrie�
Les données relatives aux consom-
mateurs et aux marchés de toute 
l’Europe nous donnent de solides 
raisons d’être optimistes quant 
à notre reprise post-pandémie, 
même si l’on constate des écarts 

et des variations nationales sur le 
continent� Les données européennes 
et mondiales provenant de sources 
telles que nos partenaires Deloitte, 
4global et McKinsey & Co� indiquent 
une demande forte et croissante des 
consommateurs pour des services de 
santé personnalisés, et en particulier 
pour le fitness et l’exercice physique� 
Il va de soi qu’en tant qu’association 
européenne représentative du secteur, 
nous avons pleinement conscience 
de la nécessité de replacer cette 
bonne nouvelle dans le contexte d’un 
secteur malmené, qui est en phase de 
rétablissement�

C’est également la raison pour 
laquelle la poursuite de l’incertitude 
sur les marchés et un horizon 
économique couvert, causés par 
l’inflation, les coûts de l’énergie et 
les chaînes d’approvisionnement 
perturbées, découlant en grande 
partie de l’agression russe contre 
l’Ukraine, suscitent l’inquiétude 
dans tout notre écosystème� 
Franchement, nous ne pouvons pas 
faire grand-chose en tant que secteur 
pour modifier l’environnement 
macroéconomique, mais ce qui 
est en notre pouvoir individuel et 
collectif, en tant que professionnels 
du secteur, entreprises et associations 
professionnelles, c’est la façon dont 
nous décidons de réagir à ce que 
la vie nous envoie� Une stratégie 
proactive et bien documentée à 
propos d’éléments fondamentaux 
comme le comportement du 
consommateur après la pandémie, 
la stratégie de prix inflationniste, les 
économies d’énergie, le recrutement 

et la transition numérique, sera 
essentielle dans les mois à venir�  
Il sera fondamental que nos stratégies 
ne se contentent pas de relever les 
défis immédiats, tels que l’inflation 
et les coûts énergétiques, mais 
qu’elles mettent en cohérence l’état 
du moment de notre secteur à nos 
objectifs à long terme� Par exemple, 
transformer plusieurs de nos mesures 
actuelles d’économie d’énergie 
en éléments durables de notre 
transition verte et de notre durabilité 
environnementale�

Pendant la pandémie, nous avons 
vu comment les entreprises et les 
associations professionnelles de 
divers secteurs ont pris de façon 
spectaculaire un nouvel élan malgré 
de graves difficultés, en redynamisant 
leurs objectifs existentiels et en 
concevant de nouvelles stratégies 
audacieuses, qui ont tenu compte 
de la nouvelle réalité disruptive 
avec clairvoyance� De même, nous 
avons constaté qu’un conservatisme 
excessif et une obstination à répliquer 
des vérités du passé peuvent 
être dangereux lorsque le monde 
environnant change considérablement� 
Dans l’élaboration de la stratégie 
d’EuropeActive, nous nous sommes 
essentiellement inspirés de la notion 
existentialiste selon laquelle la vie 
doit être comprise en regardant vers 
le passé, mais doit surtout être vécue 
en regardant vers l’avenir.

Chaque crise, aussi indésirable  
et inévitable soit-elle, recèle un 
potentiel pour la croissance, qui 
appelle transformation pour le révéler�  

Après quelques jours féconds sur les plans intellectuel et humain en compagnie de chefs 
de file du secteur présents à l’Active Leadership Forum (ALF) à Berlin, j’ai eu le privilège 
de rencontrer des membres et des intervenants italiens d’EuropeActive, dans la région 
du monde qui compte le plus de sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
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Les difficultés liées à l’augmentation 
de l’inflation, à la montée en flèche 
des coûts de l’énergie, aux défis 
de la chaîne d’approvisionnement 
et à la pénurie de main-d’œuvre 
ne représentent pas seulement 
une opportunité d’améliorer et 
d’optimiser nos performances pour 
un avenir meilleur, mais à bien des 
égards, il est vital de nous y atteler� 
Il est impératif d’adopter, à travers 
l’ensemble du secteur, ce même 
esprit de coopération et de déployer 
la créativité qui nous a permis de 
traverser les premières années 
déstabilisantes de la Covid-19� Il est 
au moins aussi important qu’en 2020 
et 2021 que nous soyons capables de 
rester unis et de parler d’une seule 
voix en tant que secteur dans les mois 
et les années à venir, au moment où 
nous repositionnons nos services 
fondamentaux comme essentiels à la 
santé publique et à des modes de vie 
sains pour tous les Européens�

Comme nous l’avons vu au cours 
des deux premières années de la 
pandémie, ce positionnement de 
notre secteur et de nos produits 
et services comme revêtant un 
caractère essentiel, aux yeux des 
citoyens et des décideurs européens, 
sera déterminant lorsque l’argent 
viendra à manquer et que les revenus 
disponibles des consommateurs 
diminueront� À titre de comparaison, 
les entraînements et l’activité 
physique favorable à la santé, 
le cœur de nos offres, sont des 
mesures sanitaires appliquées à la 
personne, très rentables et flexibles, 
qui conviennent parfaitement à 
la vie trépidante des Européens 
d’aujourd’hui� Mais trop souvent, 
et pour des raisons historiques 
principalement, la société considère 
encore nos services comme nice-to-
have leisure plutôt que comme need-
to-have health� Le risque encouru 
et notre vulnérabilité deviendront 
une évidence le jour où nombre 
de citoyens seront contraints de 
restreindre les services non essentiels 
à leur vie�

Le risque décrit ci-avant matérialise 
aussi la plus grande opportunité à 
long terme pour notre secteur : son 
potentiel à devenir une solution aux 
défis de santé publique, reconnue 
largement� Ce potentiel ne pouvant 
se réaliser qu’au travers d’un 
effort collectif via les associations 
professionnelles de notre secteur� 
Les Conseils de la Présidence 
EuropeActive, les comités consultatifs 
des parties prenantes commerciales, 
nous ont aidés à définir quatre 
composantes clés du travail à mener 

par l’association professionnelle 
européenne, pour soutenir effica-
cement le développement de notre 
industrie et sa métamorphose dans 
les années à venir :
1.  Collecte de données fiables et 

recherche en collaboration avec 
des partenaires universitaires, 
mettant en évidence l’impact 
sanitaire et économique de notre 
secteur dans la société ;

2.  Représentation politique par un 
travail efficient et constant dans le 
domaine des affaires publiques,  
en veillant à ce que la recherche 
fondée sur des preuves soit 
reconnue dans l’élaboration des 
politiques de santé…

3.  Communication stratégique et 
relations publiques au nom du 
secteur, en redéfinissant et en 
garantissant l’image publique de 
notre secteur en tant que solution 
de santé ;

4.  Événements industriels unificateurs 
et instructifs, qui assurent la  
coopération, la coordination, l’infor-
mation et le partage des meilleures 
pratiques dans tout le secteur�

Nous avons la chance que certains 
des plus brillants esprits et dirigeants 
de notre secteur aient pris le temps 
de nous aider à élaborer la stratégie 
à long terme d’EuropeActive pour la 
décennie à venir� Je suis fermement 
convaincu que nous atteindrons notre 
objectif sectoriel à grande échelle si 
nous plaçons les quatre objectifs ci-
dessus au cœur de notre stratégie et 
si nous les réalisons avec diligence en 
tant qu’associations professionnelles 
continentales et nationales en Europe, 
à l’horizon 2030�

Revenons sur notre avenir plus 
immédiat� EuropeActive et nos 
associations nationales partenaires 
à travers le continent ont lancé un 
certain nombre d’actions visant 
directement à assurer la reprise 
du secteur après la pandémie� 
Citons notamment l’information 
de notre secteur sur les stratégies 
de tarification inflationniste et le 
comportement des consommateurs 
qui en découle, sur les économies 
d’énergie, l’action menée afin que 
les décideurs politiques à Bruxelles 
et dans les capitales nationales 
aient conscience de l’effet néfaste 
sur les niveaux d’activité physique 
et la santé publique d’un secteur 
qui rencontrerait des difficultés 
financières supplémentaires, la 
réduction de la TVA pour le fitness 
et l’exercice physique comme une 
composante à la solution politique, 
des initiatives de relations publiques 

visant à renforcer l’image du secteur 
comme #BEACTIVE DAY… 

Pour la reprise, la reconstruction et 
la transformation à moyen terme 
de notre industrie européenne, 
EuropeActive a publié plus tôt dans 
l’année le programme de travail et 
la stratégie de l’association pour 
2022-2025� Intitulé Moving forward 
together (« Avancer ensemble »), ce 
plan présente à la fois l’orientation 
stratégique globale et le récit de 
cette transformation qu’EuropeActive 
entend mener au nom de notre 
secteur, ainsi qu’une longue liste 
d’initiatives sous-jacentes à court 
et moyen termes, qui ont été ou 
seront lancées par les différents 
départements de l’association� En 
publiant notre stratégie globale 
étayée par le programme de travail, 
nous entendons faire preuve d’un 
niveau de responsabilité et de 
transparence qui incitera notre 
écosystème à nous aider à sa 
mise en place et à l’ajustement de 
nos associations professionnelles 
européennes et nationales sur nos 
objectifs communs�

Notre cap à long terme et pour cette 
décennie, comme défini dans notre 
Manifeste sectoriel de 2020, demeure : 
devenir une solution généralement 
reconnue aux défis de santé 
publique en Europe, utiliser les outils 
numériques et technologiques pour 
se connecter aux citoyens européens 
partout dans la société et les solliciter, 
afin qu’en tant que citoyens actifs 
ils contribuent à la construction d’un 
secteur beaucoup plus inclusif et 
durable sur le plan environnemental 
et enfin veiller à l’assurance-qualité 
et au perfectionnement de nos 
ressources humaines pour garantir 
des professionnels qualifiés aux 
entreprises de notre secteur� Ces 
quatre piliers ambitieux seront autant 
d’amers reconnus universellement 
par notre secteur pour maintenir le 
cap vers 2030� La santé, la transition 
numérique, l’utilité collective 
et les normes, les quatre amers 
d’EuropeActive et les piliers du 
manifeste, définissent logiquement  
le cœur de Moving forward together.
Notre succès à court terme, lors des 
prochains mois, sera sans aucun 
doute défini par notre capacité 
individuelle et collective à, disons-le 
au moyen d’une métaphore, naviguer 
contre le vent ou surfer sur les 
vagues dans une mer agitée� Nos trois 
compétences indispensables seront 
la coopération, la créativité et la 
persévérance, tout comme elles l’ont 
été pendant la pandémie�

FITNESSCHALLENGES 37



L’histoire nous montre que nous 
traverserons la tempête, que nous 
pourrons continuer à surfer sur les 
vagues, à condition de continuer à 
coopérer dans l’ensemble du secteur 
et de garder l’esprit ouvert aux vents 
de transformation qui indiquent la 
direction de notre horizon futur ; 
lequel, selon les données sur les 
consommateurs, signale une éclaircie� 

Pour cette raison, nous avons décidé 
que le thème et le sujet général de 
l’European Health Fitness Forum 
(EHFF), Forum européen de la 
santé et du fitness, d’avril 2023 sera 
Transformational Leadership� Pour le 
présenter, une liste impressionnante 
d’intervenants composée d’experts 
universitaires et de dirigeants� 
Concrètement, nous nous appuierons 
sur des données et des études de cas 
provenant de notre secteur et d’autres 
secteurs� Lors de l’EHFF 2023, des 
outils de leadership seront présentés, 
pour soutenir notre expansion 
du marché vers et au-delà d’une 
pénétration de 25 %, tout en tenant 
compte des turbulences économiques 
actuelles�

En accord avec le plan Moving 
Forward Together d’EuropeActive, nous 
aurons pour objectif de présenter 
aux participants à l’EHFF 2023 des 
exemples inspirants et concrets de 
leadership de nouveaux modèles 
d’entreprise et marketing ayant réussi, 
mobilisant de nouveaux segments de 
consommateurs, la transformation 
numérique et notre secteur en tant 
que solution de santé efficiente dans 
la société� En tant que fournisseurs 
d’exercice physique dans les écoles, 
promoteurs du vieillissement actif, 
opérateurs de fitness et d’exercice 
physique à des fins thérapeutiques, 
par exemple… Afin de devenir des 
leaders de la transformation, qui 
prennent les commandes de notre 
navire en toute sécurité à travers 
les vents contraires à venir et vers 
l’objectif souhaité, il est essentiel 
que nous adoptions une approche 

basée sur les données et centrée 
sur le consommateur pour le 
développement de notre écosystème� 
Intégrons tous les acteurs qui rendent 
(plus de gens, plus actifs, plus 
souvent), more people, more active, 
more often à notre communauté 
d’intérêts ; sachant que des niveaux 
d’activité physique plus élevés dans 
la société signifient aussi plus de 
membres dans les clubs de fitness�

Alors que nous promettons aux 
citoyens et aux décideurs européens 
que notre secteur est prêt à jouer un 
rôle central dans la future panoplie 
de mesures préventives en matière de 
santé d’un continent qui doit trouver 
des solutions plus efficaces aux 
conséquences sur la santé publique 
du vieillissement de la population et 
des modes de vie sédentaires, nous 
devons être prêts à nous évaluer de 
manière constructive et autocritique� 
En cas de besoin, abandonnons les 
réflexes protectionnistes au profit 
d’une transformation proactive�

Voilà des millénaires, l’Antiquité 
européenne nous a enseigné la 
sagesse universelle du mens sana 
in corpore sano (un esprit sain 
dans un corps sain), dont la science 
moderne, ainsi que la pandémie, a 
prouvé qu’elle était une prémisse 
indiscutable du bien-être humain� 
En outre, la technologie actuelle 
nous a permis de nous connecter 
avec qui que ce soit et d’où que 
ce soit pendant les lock-downs 
(confinements) et en a fait une 
condition préalable à la poursuite  
de notre travail et de nos activités  
en 2020 et 2021�

Il est intéressant de noter que les 
sagesses universelles très anciennes, 
comme mens sana in copore sano, 
et les moyens technologiques 
modernes seront essentiels à notre 
réussite demain� Dans Moving Forward 
Together, EuropeActive déclare que 
nous pensons que les clubs de fitness 
et de santé doivent devenir  

un troisième espace apprécié, après 
la maison et le travail, dans la vie très 
active des Européens contemporains, 
qui savent qu’ils doivent investir 
du temps et de l’argent dans leur 
santé� Il est essentiel pour ce 
repositionnement des clubs de fitness 
européens que nous démontrions 
dans nos pratiques professionnelles, 
en tant que secteur, que la santé 
et le bien-être de l’homme ne sont 
pas seulement physiques, mais 
aussi, et c’est important, psychiques 
et sociétaux� En outre, nous avons 
besoin des acteurs numériques et 
technologiques de notre écosystème 
pour relier nos installations de type 
brick-and-mortar (physiques) à la vie 
de nos consommateurs en dehors des 
clubs, et placer nos services au centre 
de l'univers numériquement connecté 
de chaque consommateur�

Notre horizon à long terme en tant 
qu’industrie est sans aucun doute 
plus lumineux que par le passé� Notre 
capacité collective à nous reconstruire 
et à nous repositionner en tant que 
partenaire de premier plan pour la 
construction d’une santé publique 
durable en Europe est clairement plus 
que jamais un atout majeur� Comme 
exposé ci-dessus, toutes les parties 
qui constituent notre écosystème ont 
un rôle important à jouer dans cette 
entreprise de grande envergure, qui 
hissera notre continent vers une santé 
meilleure et une aptitude plus grande 
au bonheur� En étroite collaboration 
avec les associations professionnelles 
nationales partenaires d’EuropeActive, 
de Dublin à Kiev et d’Helsinki à 
Madrid, nous considérons que la 
raison d’être de notre association 
est de relier notre industrie dans ce 
qu’elle représente de meilleur tant 
au passé, au présent qu’au futur, 
et de veiller à ce que l’écosystème 
du secteur dans sa diversité avance 
ensemble (move forward together)  
et à l’unisson des quatre piliers qui  
le structurent� n

LA VIE DOIT ÊTRE COMPRISE  
EN REGARDANT VERS LE PASSÉ, 
MAIS DOIT SURTOUT ÊTRE VÉCUE 
EN REGARDANT VERS L’AVENIR. 
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Le partenaire privilégié de votre 

entrainement sportif!

1 rue Paul Langevin - 59200 Tourcoing

contact@waterrower.fr - www.waterrower.frDistribué par
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LE « FAMEUX » PARCOURS CLIENTS  
EN PRÉVENTION-SANTÉ

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

EFFECTIVEMENT, COMMENT PEUT-ON 
AVOIR DES RÉSULTATS SI NOUS NE  
LES MESURONS PAS ?

Les tests faits préalablement en 
rendez-vous « analyse des besoins 
du prospect » vont amener à gagner 
du temps sur la planification avec un 
cahier des charges qui sera établie plus 
rapidement pour faire une programma-
tion adaptée lors du premier mois�

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-maximale
-  Centre du corps : Sorensen  

et Shirado
-  Membres inférieurs : squat 

isométrique ou dynamique  
(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 marche ou  

de 2 minutes sur place
-  Test 3 paliers sur vélo

-  Test progressif et maximal (triangu-
laire) validé par un test de temps 
limite (Tlim pour les plus sportifs)

Ceux-ci peuvent se faire avec 
différents types d’applications qui 
existent déjà et qui sont en train 
d’être développé pour que les 
résultats obtenus entraînent une 
fidélisation de la clientèle�

Il est évident que selon le type de 
clubs que vous avez, le nombre de 
collaborateurs en fonction, votre 
matériel, l’encadrement sera mis en 
œuvre en fonction de cela� Un club  
de 2 000 m2 avec 3 000 clients ne 
pourra pas avoir le même degré  
de personnalisation qu’un club  
de 500 m2 avec 400 clients�

ALORS, ÇA SERT À QUOI  
LE PARCOURS CLIENTS ?
Celui-ci va servir avant tout à amener 
votre client à résoudre son problème 
en vue de répondre à son désir le plus 
profond� Celui-ci aura été identifié 
comme je vous l’ai indiqué (cf� Fitness 
Challenges no 60 sur les besoins client 
et la création de l’offre et no 61 sur le 
parcours prospect)� Cette partie est 
essentielle, car si le besoin n’est pas 
clairement identifié, vous ne pourrez 
pas répondre réellement aux objectifs 
et aux attentes� Dans ce cas, une 
frustration peut naître découlant sur 
le désengagement des clients, car ils 
avancent dans une direction qui n’est 
pas la leur� Un sentiment d’insécurité 
peut survenir pour certains profils de 
personnalité�

Il sert aussi à établir d’autres besoins 
au bout de quelques mois de 
programmation faite à bon escient, 
par exemple : perte de poids (mieux : 
perte de masse adipeuse… soyons 
précis) qui peut devenir ensuite 
une préparation au GR20, chose 
qui ne pouvait pas être possible, 
voire audible au début de prise en 
charge� Notre vie évolue, nos objectifs 
peuvent changer aussi en vue d’une 
amélioration de notre qualité de vie� 
De ce fait, l’identification de nouveaux 
besoins va se faire par une mise en 
œuvre de différents types de bilans :
•  Un bilan motivationnel rapide 

à 15 jours, 30 jours, 45 jours 
peut s’effectuer afin de voir si la 
programmation est à modifier ou 
réévaluer�

•  Un bilan à 3 mois qui va permettre 
de faire un check-up complet :
-  Qualité de vie (sommeil, sédentarité, 

inactivité vs activité physique…)
-  Tests physiques
-  Motivations
-  Les résultats
-  Nouveaux profils de conditions 

physiques
-  Nouveaux besoins et attentes
On voit les prémices d’un parcours 
clients� Je vais vous faire un exemple�  
Et il est logique que si vous souhaitez 
en faire un réellement efficace, il faut 
qu’il soit effectué en fonction de  
vos valeurs d’entre-prise, des talents 
de vos équipes et de la vision que 
vous avez de la (re)mise en forme� 
J’enfonce évidemment des portes 
ouvertes�  

Pourquoi en faire un ? Comment pourrait-on l’organiser ?

Nous avons traité précédemment du parcours prospect qui amène à connaître 
véritablement des besoins en lien avec des tests faits préalablement (analyse 
corporelle, tests physiques, analyses motivationnelles…).

Le monitoring est le point primordial dans le processus de mise en œuvre d’un 
parcours clients optimal.
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Comme un ami le rappelle : « Ça va 
sans dire, mais ça va mieux en le 
disant� » Aussi, vous pouvez faire 
appel à un consultant spécialiste 
dans ce domaine pour faire ce type 
de travail avec vos équipes afin de 
coller au mieux avec votre ADN et 
faire un parcours clients qui réponde 
au mieux à leurs besoins�

SUIVI 3 MOIS
Ce suivi peut se réitérer sur 4 tri-
mestres avec des objectifs qui vont 
différer en fonction des personnes� 
Les programmations sont individuelles 
et non une reproduction d’exercices 
inadaptés ou d’exercices qui n’ont 
aucun rapport les uns avec les autres 
(voir schéma ci-dessous)�

Pour conclure, le parcours clients 
doit être fluide et viser un résultat� 
Quelqu’un qui souhaite perdre du 
poids peut parfois voir (chez lui sur  

sa balance) qu’il prend du poids 
pendant sa pratique, donc il se 
démotive� Alors que si une analyse 
et une éducation étaient effectuées 
sur le fondement de ce que contient 
sa masse, cela ne serait pas arrivé� 
Certains vont même jusqu’à résilier un 
abonnement pour cela, en pensant : 
« À quoi bon me fatiguer si je n’ai pas 
de résultats ? »

Nous avons un devoir d’éducation� 
Nos clients doivent être éduqués 
pour être en meilleure santé et cela 
passe par vos éducateurs (coachs : j’ai 
horreur de ce mot, mais c’est celui qui 
est le plus utilisé aujourd’hui)� Ce qui 
sera salvateur, et qui fera la différence, 
est sans aucun doute l’encadrement, 
le lien social et le bien-être psychique 
qui en découle� C’est l’un des aspects 
les plus fondamentaux du sport-santé�

Ici, je n’ai traité que du parcours clients 
en prévention primaire, et non avec 
des limitations plus importantes�  

Ces dernières induisent une adaptation 
et une spécialisation dans le domaine 
du sport-santé… et donc une action 
de formation ciblant ses aspects à 
destination des encadrants ou en 
s’entourant d’éducateurs ayant déjà 
cette qualification� Le parcours en 
prévention-santé se fait donc selon 
une vision à 90°, 180° ou 360° selon 
ses envies et surtout ses possibilités�

La question la plus importante 
maintenant : êtes-vous prêt à changer 
de paradigme ?

Sachez que je suis à votre disposition 
pour échanger sur le sujet et vous 
aider à franchir le pas, car il n’est 
jamais trop tard pour bien faire�

Sur le prochain numéro, je vais traiter 
d’un sujet épineux qui est :
L’ouverture 6/23 ou 24/24 = sport-santé ? 
Que dit la loi ? Moi, j’ai mon opinion ! n

BILAN 1 : 
DIAGNOSTIC

BILAN 2 : 30 j. 
MOTIVATIONS

BILAN 3 : 60 j.  
MOTIVATIONS ET  

AJUSTEMENTS PROGRAMMES

BILAN 4 : 3 mois (tests…)  
NOUVELLE  

PROGRAMMATION
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La Martinique, fleurs des Caraïbes, département d’outre-mer situé 
entre la mer des Caraïbes et l’océan Atlantique. Cette petite île de 
364 000 habitants connaît depuis ces deux dernières années un 
développement toujours plus croissant de clubs de fitness : box 
officielle de CrossFit, franchisés, et même des clubs indépendants.

Nous nous sommes entretenus avec Steeve Ardes, co-gérant avec 
Samuel Chroné, et Karl Régis-Constant, investisseur d’un club 
récemment ouvert, Easygym. Ils nous présentent leur entreprise  
et leur vision du marché martiniquais.

POURQUOI VOUS ÊTES-VOUS LANCÉS DANS DU CLUB GÉNÉRALISTE ?
Steeve Ardes_Une histoire qui se répète… profs dans un studio 
de coaching & combat, un client est venu nous solliciter pour 
monter notre propre club� C’est la naissance de Mada CrossFit, 
box officielle en Martinique, deux clubs : un dans le centre et 
l’autre dans centre-sud� Difficilement suivis par les banques, 
qui avaient du mal à comprendre notre business model, 
nous avons dû jeter l’éponge du second club, c’était devenu 
trop complexe� En 2017, le marché local n’était pas mûr pour 
supporter deux salles aussi spécifiques�… Nous l’avons donc 
fermé en 2018� Nous nous sommes recentrés sur le centre 
en ouvrant une succursale, juste en face de notre box, alliant 
boxe & fitness (étant moi-même spécialiste MMA)� Le double 
loyer durant la crise Covid a mis un terme à cette nouvelle 
tentative de nous développer� De la même manière, un de nos 
clients nous a sollicités pour un projet de salle généraliste� Il 
est lui-même associé sous une franchise de fitness en Guyane� 
Fort de cette proposition et de nos observations (bon nombre 
de nos clients étaient aussi inscrits dans des clubs type low cost 
pour compléter leur entraînement en CrossFit), nous avons donc 
compris que nous pouvions tout proposer dans un seul centre à 
une clientèle qui appréciait le cross training, mais ouvert à plus 
de monde� Il faut savoir que la plupart de notre clientèle est 
féminine… c’est la réalité martiniquaise� Le club généraliste est un 
bon moyen de remettre les personnes sédentaires aux exercices 
physiques pour les emmener petit à petit sur des activités plus 
techniques de type cross training� Nous nous sommes donc 
engagés dans cette nouvelle aventure avec Easygym avec une 
offre comprenant à la fois nos activités de cross training, boxe 
& fitness que nous avons complétés avec des cours collectifs 
traditionnels et du yoga�

EST-CE UNE DÉMARCHE INDIVIDUELLE OU UNE STRATÉGIE DE GROUPE ?
Notre associé investisseur possède d’autres entités n’ayant 
pas de lien avec le fitness, sauf une participation dans une 
franchise en Guyane� Nous, nous n’avons que ce club et  
il ne fait pas partie d’un groupe… pour le moment�

SUR QUELS CRITÈRES AVEZ-VOUS CHOISI VOTRE FRANCHISEUR ?
Les facilités d’accession à la franchise qui nous ont 
motivés� Le marché martiniquais étant insulaire, éloigné et 
contextuellement très différent des clubs sur l’Hexagone, 
les avantages qui nous ont été vendus se sont avérés les 
plus pertinents pour notre club� Beaucoup de liberté nous 
était accordée comme le fait de pouvoir continuer notre 
activité de boxe & fit et de cross training� Les promesses 
d’accompagnement, le taux des royalties, tout cela mis dans le 
panier nous a décidés à signer cette franchise�

QUELLE EST VOTRE VALEUR AJOUTÉE SUR UN MARCHÉ LOCAL DÉJÀ 
CONCURRENTIEL ?
Notre force est de regrouper toutes les activités de remise 
en forme du moment dans un seul espace� Notre expérience 
dans des clubs généralistes : Samuel y a travaillé quelques 
années en France et au Canada, et moi aussi à Toulouse� Nous 
sommes aujourd’hui en capacité de proposer un club 360° 
avec cours collectifs, small groupe training et plateau muscu 
et cardiotraining�

QUI VIENT S’ENTRAÎNER CHEZ VOUS ? QUEL PROFIL ?
Comme dit précédemment, beaucoup de femmes� Nous avons 
un ratio de 70/30 femmes-hommes, sur une tranche d’âge de 
plus de 30 ans� Notre clientèle est surtout adulte� L’ouverture de 
notre nouveau club et les prix attractifs commencent à rajeunir 
considérablement notre clientèle� Cette tranche d’âge est 
surtout intéressée par les espaces de pratique libre : cardio et 
musculation� Notre ouverture étant récente (19 septembre 2022), 
nous constatons que les prospects se sont de plus en plus 
diversifiés, mais avec une forte propension de femmes�

COMMENT VOYEZ-VOUS LE MARCHÉ DU FITNESS EN MARTINIQUE 
POUR LES TROIS PROCHAINES ANNÉES ?
Si la croissance des clubs de fitness continue à cette allure, 
le marché va être vite saturé compte tenu de la croissance 
démographique locale� Pour rappel, la Martinique perd  
8 000 habitants par an�

QUELS SONT VOS RETOURS DEPUIS VOTRE OUVERTURE ?
Les prospects sont assez satisfaits du centre en termes 
d’aménagement et de décoration� Ce qui fait notre force 
c’est la qualité de l’accompagnement des clients, nous avons 
importé notre esprit de communauté acquise dans notre 
box� Notre plateau de musculation est surveillé, notre devise 
accompagner pour fidéliser�

PENSEZ-VOUS CONTINUER À VOUS DÉVELOPPER SUR CE SEGMENT 
EN LOCAL OU PLUS LOIN ?
Les deux mon capitaine… mais nous allons d’abord consolider 
notre positionnement en Martinique avant de penser à nous 
exporter� n

QUOI DE NEUF SOUS LE SOLEIL…  
DES CARAÏBES ? 

David Fonclaud, expert fitness Caraïbes
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ET VOUS, 

VOUS FAITES QUOI POUR 

QUE JE M’INSCRIVE 

DANS VOTRE CLUB ? 

SCAN ME

HITECH FITNESS

Équipement de sport 
Interactif et Performance

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

LE FITNESS DE DEMAIN

PERFORMANCE I CHALLENGE I  IMMERSION ACTIVE



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

ÉQUIPEMENT

Par rapport à l’exécution à barre libre, les 
exercices effectués avec la Super Horizontal Multi 
Press présentent les avantages suivants :
•  la trajectoire guidée semi-circulaire est plus 

naturelle pour les articulations et plus efficace 
pour les muscles ;

•  la courbe de résistance est toujours croissante, 
au début du mouvement la résistance est plus 
faible pour ne pas surcharger les articulations 
de l’épaule et du coude, puis augmente jusqu’à la 
contraction maximale.

Toujours dans le but de préserver les articulations 
et de rendre l’exécution la plus physiologique 
possible, la machine est équipée d’un débrayage 
pour un démarrage plus facile du mouvement, 
permettant aux muscles impliqués d’effectuer 
un étirement partiel en contraction excentrique, 
favorisant ainsi le réflexe myotatique et l’activation 
des fuseaux neuromusculaires qui rendent plus 
efficace et sûre la phase successive concentrique  
de la première répétition.

La Super Horizontal Multi Press est équipée d’une 
double poignée avec un système de sélection rotatif 
qui permet de choisir entre :

1
  

PRISE BARRE DROITE

Elle permet une liberté maximale en termes de 
largeur de prise : de la plus large que les épaules, 
typique du développé couché pour les pectoraux, 
à celle avec les mains à la même largeur que les 
épaules pour une plus grande implication des triceps. 

2
  

  PRISE BARRE COUDÉE

La poignée est équipée d’un système rotatif pour 
sélectionner la largeur de la prise, qui peut être :

•  plus étroite que la largeur des épaules, avec l’angle 
des poignées évitant le stress sur les poignets,  
pour une activation maximale des triceps ;

•  moyenne avec les mains à la même largeur que les 
épaules, l’angle des prises dans ce cas fait que le 
mouvement de l’humérus se déplace sur un plan 
plus transversal, avec une plus grande activation 
du chef latéral du triceps. n

SUPER HORIZONTAL 
MULTI PRESS 

PUBLI-RÉDACTIONNEL

La Super Horizontal Multi Press Panatta est une machine 

unique et innovante qui permet de reproduire  

le mouvement typique de poussée des  

membres supérieurs sur un banc horizontal,  

développé couché, avec prise droite ou coudée  

d’amplitude à la fois large et étroite. 

1 2
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les exercices et configurent les

seront classées dans le profil de chaque utilisateur chargent et affichent 

back-office, en envoyant 

clients via le back-office.

bh.fitness/fr

Plus qu’une simple application fitness, BH GYMLOOP 

votre salle de sport. Grâce à l’application BH GYMLOOP, 
proposez à vos pratiquants des programmes d’entraî
nement personnalisés, gérez vos cours collectifs et or
ganisez des défis au sein de votre salle de sport pour 

Après un bilan avec le coach de la salle de sport, celui-ci 
proposera un programme d’exercices à réaliser direc
tement dans le profil de l’utilisateur. Grâce au bracelet 
connecté, les séries sont chronométrées et comptabili

un suivi très précis des progrès et des points à améliorer. 
Ce qui permet au coach de faire le point sur les progrès 

Grâce également à l’application, vous pourrez également 
gérer les réservations des cours collectifs et communi

quer avec vos adhérents grâce aux notifications pushs.
Enfin, pour développer et fidéliser votre clientèle, vous 

lignes de métro parisien, Opération bikini en brûlant 840 
000 calories ensemble…etc.

Des programmes d’entraînement pour vos adhérents 
Divertissement : Les adhérents participent à des 
défis connectés et gagnent des points pour chaque 
interaction. La salle de sport peut concevoir un pro

Facile à utiliser

Omnicanal 
Pour offrir un meilleur service 



SALLE DE SPORT 100% CONNECTÉE

ÉQUIPEMENT CARDIO

Tous les équipements de la console
SmartFocus chargent automatiquement
les exercices et configurent les
machines, fournissant aux membres des
données sur leurs sessions.

AUTRE ÉQUIPEMENT

Des appareils de musculation libres, des bancs, 
des structures fonctionnelles, des supports 
d’haltères, etc. peuvent être connectés à 
BH Gymloop via des codes QR, qui activent 
l’exercice à effectuer dans l’application. Les 
codes QR permettent également une connexion 
rapide aux machines avec consoles LED.

COURS COLLECTIFS

Offrez à vos membres toute la gamme des cours 
collectifs de votre salle de sport. Ils peuvent consulter 
et réserver ceux qui les intéressent. En plus de voir 
quels cours ont la meilleure fréquentation, les données 
seront classées dans le profil de chaque utilisateur 
pour une segmentation plus précise.

ÉQUIPEMENT DE 
MUSCULATION

Toutes les machines à 
charge guidée SmartFocus 
chargent et affichent 
l’exercice à effectuer sur 
l’écran et enregistrent 
automatiquement les
données de la session.

FIDÉLITÉ COMMUNICATION ADHÉRENTS COURS
COLLECTIFS

ENTRAÎNEMENT

BALANCES

Intégrez et gérez les balances
professionnelles directement depuis le
back-office, en envoyant 
automatiquement les mesures de
composition corporelle à l’application
des membres et en permettant aux
moniteurs de visualiser l’évolution des
clients via le back-office.

bh.fitness/fr

Pourquoi BH Gymloop?
Plus qu’une simple application fitness, BH GYMLOOP 
est une solution connectée et personnalisée pour mieux 
accompagner vos adhérents dans leur pratique dans 
votre salle de sport. Grâce à l’application BH GYMLOOP, 
proposez à vos pratiquants des programmes d’entraî-
nement personnalisés, gérez vos cours collectifs et or-
ganisez des défis au sein de votre salle de sport pour 
créer une communauté.

COMMENT ÇA MARCHE? 
Après un bilan avec le coach de la salle de sport, celui-ci 
proposera un programme d’exercices à réaliser direc-
tement dans le profil de l’utilisateur. Grâce au bracelet 
connecté, les séries sont chronométrées et comptabili-
sées. Tous les résultats sont enregistrés et permettant 
un suivi très précis des progrès et des points à améliorer. 
Ce qui permet au coach de faire le point sur les progrès 
et maintenir la motivation. 
Grâce également à l’application, vous pourrez également 
gérer les réservations des cours collectifs et communi-

quer avec vos adhérents grâce aux notifications pushs.
Enfin, pour développer et fidéliser votre clientèle, vous 
pourrez également créer des challenges au sein de votre 
établissement : Parcourir en vélo la longueur totale des 
lignes de métro parisien, Opération bikini en brûlant 840 
000 calories ensemble…etc.

Comment vous aidera-t-il à vous démarquer?

Il combine: 
• Des programmes d’entraînement pour vos adhérents 
• Divertissement : Les adhérents participent à des 

défis connectés et gagnent des points pour chaque 
interaction. La salle de sport peut concevoir un pro-
gramme de récompenses. 

Le logiciel de gestion d’entraînement le plus complet 
du marché 
• Connectivité totale
• Facile à utiliser
• Avec votre marque
• Omnicanal 
• Pour offrir un meilleur service 



QUAND LE MONDE ATTIRE LE MONDE !

Christian Saugy, expert certifié Sport & Santé,  
concepteur de solutions de coaching, intervenant et traducteur – contact@christiansaugy.com

Objectif majeur : remplir le club EN TOUT TEMPS  
ET EN TOUTE SAISON !
Ce qui est souvent différent de vouloir absolument 
toujours rechercher de nouveaux clients !
Démonstration avec un exemple concret cet été, en 2022,  
à Fribourg, en Suisse�
Première réflexion de base : pendant qu’ils sont là  
– les « fous » –, ils ne sont pas ailleurs !
Deuxième réflexion de base : durant ce laps de temps,  
il faut les rendre « fous » de nous !

MARCHE À SUIVRE ET ÉTAPES POUR LES RENDRE 
FOUS DE NOUS !
Les clubs orientés « nouveaux clients à tout prix » par 
opposition aux clubs orientés « fidéliser à tout prix » 
peuvent déjà arrêter leur lecture à ce stade-là de 
l’explication, car normalement, ils ne devraient pas 
comprendre une telle démarche !

La démarche est la suivante : donner l’impression que  
le club cartonne (et que tous les membres s’entraînent 
avec entrain, même et surtout durant les périodes où  
les autres clubs sont vides) !

C’est comme lors d’une nouvelle ouverture :  
les 100 premiers clients viennent tous les jours,  
si bien qu’ils arrivent à faire croire qu’il y a déjà une 
occupation comparable à un club de 3 à 400 clients !

Il en va de même avec la campagne présentée ici :  
lorsque le consommateur a un accès « tout inclus » ou 
« mangez autant que vous le pouvez », il surconsomme, 
quitte à en vomir OU à en devenir addict ! Évidemment 
que nous recherchons la première solution, comme ça,  
on s’évite bien du travail et on peut aller se plaindre que 
les campagnes marketing ne marchent pas ou plus ou  
les deux !

La campagne présentée ici se passait donc en été et 
s’adressait aux adresses du club !

De qui possédons-nous l’adresse, que celle-ci soit le lieu  
d’habitation ou le lieu de réception de nos courriers 
(généralement e-mail) ?  

Oui, tout à fait, et personne ne me contredira,  
on a les adresses de :
1� Nos membres actuels
2� Nos ex-membres
3� Nos prospects et ex-prospects
4� Nos partenaires commerciaux et de certains fournisseurs
5� Nos ex-employés et nos employés actuels

Donc pour que les possesseurs de ces adresses 
remplissent notre club ou y invitent un maximum de 
personnes, il faut TOUS LES INVITER, soit à venir eux-
mêmes, soit à parrainer un maximum de personnes� 
Conclusion, il faut LEUR FAIRE UNE OFFRE INDIVIDUELLE 
QUI NE SE REFUSE PAS !

Chaque club a son prix, même si bientôt, tous auront le 
même prix – je plaisante sur fond de pessimisme profond !

Donc si notre prix est de 99 euros par mois, un mois à 
volonté pour 39 euros est « immoral », si nous sommes 
déjà à 19 euros, « l’immoralité » commence à « 9 euros 
avec les deux premiers shakes à choix offerts »� Sachant 
que ces « shakes » devraient alors avoir une valeur-client 
de 9,90 euros !

Dans notre exemple concret, nous avons envoyé  
3 000 enveloppes avec 3 cartes par enveloppe,  
soit près de 10 000 cartes d’invitation�

Le taux de « retours » est généra-
lement de 0,01 à 0,02 – donc de 1 à 
2 % – soit donc de 100 à 200 dans 
notre cas !

La valeur marchande oscillant –  
en s’appuyant sur un retour de 1 % –  
de 100 × 39 = 3 900 euros/Fr  
(ou pour le club low cost, de 
200 shakes à offrir pour un 
encaissement de 2 000 euros/Fr� 
Dans notre campagne, nous avons 
eu un retour de presque 200 cartes 
à 19 Fr, soit près de 4 000 Fr, sans 
devoir offrir les shakes ! Cette 
somme a juste couvert les frais 
d’impression et d’envoi�

Ce que cet article peut vous apporter :
• L’envie de passer à l’action
• Des idées pour passer de meilleures fêtes de fin d’année
• Repartir en 2023 « comme en 14 », et donc du bon pied
• Des chiffres de retour mailings concrets
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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.

Si on passe par les mailings digitalisés, le taux 
d’ouverture est généralement beaucoup plus élevé� 
Selon vos habitudes de communication, il peut aller 
jusqu’à 30 %, soit, dans notre cas, 30 % de 3 000 =  
900 ouvertures� MAIS, de ces 900 ouvertures, seuls 
environ 10 % des récepteurs vont les lire et, on espère, 
en faire quelque chose ! Donc au mieux, nous voilà 
rendus à 90 participants� Seule différence majeure, 
cela ne nous a presque rien coûté !

Je peux garantir ici qu’il n’y a presque pas de 
différence à la finale, sauf sur un point majeur : une 
invitation imprimée aura beaucoup plus d’impact 
sur le long terme qu’une invitation digitale ! En effet, 
celle-ci va se voir par des amis ou des personnes de 
notre entourage, et, avec le temps, avoir un impact 
nettement plus important que le simple « mailing »�  
Et petit plus, on passe pour un club plus chaleureux 
que les autres, car qui, aujourd’hui, ne se réjouit pas de 
recevoir un courrier positif dans sa boîte aux lettres ?

Revenons à notre exemple : sur les 100 personnes 
utilisant votre club, à peu près 25 % vont devenir ou 
redevenir membre� Avec une équipe bien rodée, on 
arrive à une personne sur trois�

Dans cette campagne, si près de 200 mois à 19 Fr  
ont été vendus, ce qui est proportionnellement 
vraiment beaucoup, la vente d’abonnements, quant 
à elle, n’a généré « que » 30 abonnements annuels  
et 20 abonnements trimestriels, soit très proche de  
la moyenne des 25 % standards…

MAIS, et c’est cela qui vaut le plus d’argent : durant 
la période de la campagne, juillet-août pour rappel, 
le club avait « full house » et donc les personnes 
participant à l’action ainsi que les employés et les 
membres actifs ont eu l’impression que le club 
« cartonnait grave », ce qui fait qu’ils en ont parlé 
autour d’eux, si bien que la période suivante, en 
l’occurrence la rentrée, a probablement fonctionné 
encore mieux que sans cette action !

Il y a deux autres périodes de l’année ressemblant  
à l’été : décembre et Pâques, voire le mois de mai 
selon les régions et le calendrier des jours fériés�

La vraie valeur reste toutefois « non mercantile »,  
car rien ne vaut le plaisir de travailler quand c’est 
plein, par opposition à se languir dans un club vide ! 
Car plus il y a de fous et plus on rit, et, au niveau 
du tiroir-caisse, celui-ci rit surtout si tous les fous 
deviennent « fous de nous » ! Et ça, tous les clubs 
savent le faire, non ? CQFD n

VF 578    
CLUB DE FITNESS

Surface : 130 m² 
Loyer : 2 400 €

CA : 330 000 € 
Cession : 225 000 € FAI

VF 600    
CLUB DE FITNESS

Surface : 500 m² 
Loyer : 3 800 €

CA : 300 000 € 
Cession : 195 000 € FAI

VF 522   
CLUB DE FITNESS

Surface : 1 800 m²  
Loyer : 5 800  €

CA : 144 000 € 
Cession : 315 000 € FAI 

NOUVEAU

ÎLE-DE-FRANCE
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LA PERSONNALISATION AU CŒUR DE L’OFFRE
Pouvoir personnaliser son matériel est aujourd’hui 
quelque chose d’important pour un club comme 
pour toute autre structure. Proposer d’arborer 
fièrement ses couleurs, son logo, son slogan devient 
un argument marketing solide. Pour Laroq, chez 
qui les processus de peinture et sellerie sont courts 
et réalisés sur place au sein même de l’atelier de 
production, la personnalisation est devenue une 
spécialité.

Frédéric Lemoosy, gérant de la société MyGym360 
possédant plus d’une quinzaine de clubs, est équipé 
des machines Laroq. L’occasion de lui demander 
quels sont d’après lui les avantages pour un manager 
de club de collaborer avec la marque française de 
matériel de sport.

Bonjour, Frédéric, pourriez-vous nous présenter 
votre société, vos clubs ainsi que le projet global qui 
se cache derrière MyGym360 ?
Les seize clubs Mygym360 sont développés en propre. 
Les clubs sont situés à l’île Maurice, à La Réunion 
et en France. La marque est née d’une expertise de 
30 ans de métier. Le concept place le client et ses 
besoins au cœur du business, mais consiste surtout 
à lui proposer toutes les alternatives possibles pour 
se remettre, maintenir ou améliorer sa forme, d’où le 
360°.
Mygym360 part du constat qu’adhérer à un gym n’est 
qu’une alternative parmi tant d’autres. Le concept de 
Mygym360 à terme est d’être une plateforme physique 
et digitale qui permet de choisir les alternatives qui 
conviennent le mieux au client. Ce qui va de l’accès 
libre au gym haut de gamme, la possibilité d’avoir 
des conseils de coachs personnels ou en groupes 
restreints, des équipements sportifs et compléments 
alimentaires, etc.

Comment vivez-vous la période actuelle en tant que 
gérant de club de sport ?
Au-delà d’une reprise très motivante, le ressenti 
sur la période actuelle est surtout un état d’esprit : 
me concernant, la crise Covid est derrière moi, 
aussi terrible qu’elle a pu être pour nous tous. Je l’ai 
acceptée et oubliée. La nature d’un entrepreneur est 
d’être optimiste !

Comment avez-vous été amené à collaborer avec  
la marque Laroq ?
Je travaillais avec la marque il y a plusieurs années. 
Puis d’autres fournisseurs ont commencé à proposer 
des équipements plus design et innovants. Quand, 
plus tard, j’ai vu le travail réalisé par Laroq ça a été un 
coup de cœur immédiat. Laroq coche pour moi toutes 

Laroq, fabricant français de matériel sportif à destination de la haute performance et du fitness, 
est une entreprise basée à La Roque-d’Anthéron (Bouches-du-Rhône) depuis 1989. L’ensemble 

de la production est réalisé sur place, de la conception au prototypage en passant par la soudure, 

la peinture et la sellerie. Avec plus de 200 références réparties en différentes gammes (fitness, 
cardio, prépa physique…), le matériel Laroq a été élaboré en collaboration étroite avec des 

spécialistes de la biomécanique, des préparateurs physiques reconnus et différents acteurs du 

sport de haut niveau. Ces partenariats avec des experts reconnus sont dans l’ADN de Laroq et  

le pilier de sa démarche d’innovation depuis plus de trente ans.

LAROQ : LA HAUTE PERFORMANCE  
MADE IN FRANCE AU SERVICE DU FITNESS

FABRICANT DE MATÉRIEL PERFORMANCE & FITNESS  
MADE IN FRANCE DEPUIS 1989 

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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les cases : solidité, innovation, prix, customisation, 
made in France… Bref, le produit parfait pour se 
démarquer des leaders qui équipent 80 % des gyms.

En quoi la collaboration avec Laroq a-t-elle été 
bénéfique pour votre établissement selon vous ?
Les bénéfices sont les suivants : proposer un look 
exceptionnel, haut de gamme, personnalisé, très 
singulier de ce que l’on trouve partout et des délais 
maîtrisés entre la commande et la livraison. Ce qui 
est important pour un club !

Quel retour avez-vous de vos adhérents à propos 
des machines Laroq que vous proposez dans vos 
différents clubs ?
Globalement, les adhérents semblent très 
agréablement surpris par plusieurs points, 
notamment le design, la robustesse ainsi que  
le confort d’utilisation.

En quoi conseilleriez-vous à vos collègues 
managers de clubs de collaborer avec Laroq ?
•  Customiser vos équipements, couleurs et logo 

brodés.
•  Surprendre et vous démarquer de tous les autres 

clubs de votre zone
•  Maîtriser les coûts et les délais de livraison sera 

garanti
•  Pouvoir argumenter sur un made in France unique

D’après vous, quelle est la gamme incontournable 
de chez Laroq ?
Pour moi : le catalogue Performance, car le design 
est incroyable. Même si les autres gammes sont tout 
aussi qualitatives. n

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

Retrouvez les catalogues des équipements Laroq 
sur le site laroq.com

Découvrez les clubs MyGym360 en France,  
à l’île Maurice et à La Réunion 

FITNESSCHALLENGES 49

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



PREMIÈRES SESSIONS DU  
CQP INSTRUCTEUR FITNESS

Guillaume Schroll, directeur Gesticert 

CRÉATION DE L’ASSOCIATION DE GESTION GESTICERT
La branche du sport a délégué l’organisation du CQP 
Instructeur Fitness à deux délégataires : Active-FNEAPL et 
la FNDF� Dans un souci de bonne gestion du déploiement 
de ce CQP, les deux délégataires ont souhaité créer une 
structure de gestion commune qui s’appelle GESTICERT� Ceci 
permet d’avoir un interlocuteur unique pour les organismes 
de formation et dans les relations avec la branche du sport�

HABILITATION DES ORGANISMES DE FORMATION
La première mission de GESTICERT a été de lancer une 
campagne d’habilitation auprès des organismes de 
formation dans le courant de l’été 2022� Trois sessions 
pilotes ont été également programmées avec trois 
organismes de formation ayant participé à la conception  
du CQP Instructeur Fitness� Un site Internet (cqp-fitness�fr)  
a été créé pour faire la promotion du CQP Instructeur Fitness, 
mais également pour diffuser le cahier des charges des 
habilitations et permettre aux organismes de formation de 

déposer en ligne leur demande d’habilitation� À fin octobre 
2022, neuf organismes de formation ont été habilités� 
D’autres à suivre� Une offre nationale conséquente sera 
opérationnelle lors du premier semestre de l’année 2023� 
La liste des écoles habilitées est mise à jour en temps réel 
sur le site Internet� Assez rapidement, toutes les régions 
devraient être couvertes, y compris l’outre-mer�

CONTRÔLE ET SUIVI
Les deux délégataires Active-FNEAPL et FNDF, par 
l’intermédiaire de GESTICERT, veillent à la qualité de l’offre 
de formation liée au CQP Instructeur Fitness� Au-delà des 
exigences qualité requises comme QUALIOPI par exemple, 
des contrôles aléatoires seront diligentés dès l’année 
2023 pour vérifier sur site que le cahier des charges de 
la formation soit bien respecté� Par ailleurs, un contrôle 
administratif systématique, de toutes les pièces nécessaires 
à la bonne tenue du jury final, sera réalisé par GESTICERT�

PREMIÈRES SESSIONS ET DÉPLOIEMENT NATIONAL
Fin octobre et courant novembre 2022, trois sessions 
ont débuté à Aix-en-Provence, Lyon et Rennes� Ce sont 
les sessions pilotes qui permettent de roder le système� 
Entre janvier et mars 2023, des sessions ouvrent à Paris, 
Mulhouse, Caen, Lyon, Pau, Marseille� Certainement d’autres 
à découvrir sur le site Internet de la structure de gestion� n

Après de nombreux mois de travail et de négociation 
le CQP Fitness voit enfin le jour. Cette formation 
permettra à de jeunes passionnés de démarrer  
une carrière sur le marché professionnel du fitness 
avec une véritable formation qualifiante.

FITNESSCHALLENGES50

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 2022**

Nombre de salariés en  
décembre 2022***                             

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 2023 

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. 

SYNDICAT



BAINS FROIDS POUR RÉÉDUCATION  

ET RÉCUPÉRATION SPORTIVE

Faites profiter vos patients des bienfaits de  
l’immersion en eau froide, 

jusqu’à 4°C  !

à partir de

4990 €

KINOS HANKI

UNE INFO ?  

UN CONSEIL ? 

CONTACTEZ-NOUS AU

04 85 44 01 80KEISER-FRANCE.COM

avantopool-france.com



POURQUOI PROPOSER UNE APPLICATION 
MOBILE POUR VOTRE CLUB ?

Nicolas Pasquet, directeur de Club Connect

UNE APPLICATION MOBILE : POUR QUOI FAIRE ?
70 % des internautes qui vont sur votre site Internet sont 
sur leur mobile� On peut donc se dire qu’une application 
mobile où tout a été pensé dans une logique de « mobile 
first » pour répondre rapidement aux besoins des 
utilisateurs, pourrait être utile�

Mais avant toute chose, il faut se poser 2 questions : qui 
sont les internautes qui vont sur mon site Internet ? Et que 
cherchent-ils comme information ? Sans surprise, il y a 
d’un côté les prospects qui cherchent des renseignements 
sur le club pour le tester ou s’inscrire, et de l’autre, des 
adhérents qui veulent avoir des informations sur leur 
abonnement ou accéder au planning pour réserver�

Est-ce que je peux répondre à toutes ces demandes grâce 
à une application mobile ? Si oui, quel est l’avantage par 
rapport à un site Internet ? Faut-il avoir les deux ?

APPLI MOBILE VS SITE INTERNET
Le réflexe quand on cherche une information est d’aller 
sur Google plutôt que sur l’App Store ou le Play Store�  
Il semble donc assez pertinent d’avoir un site Web�  
Encore faut-il qu’il soit bien référencé et bien présenté 
pour que les internautes puissent y naviguer simplement 
et rapidement�

Cela semble donc difficile de se passer d’un site Internet, 
notamment pour faire de la publicité payante sur Facebook, 
Instagram, Google, etc� Même si des alternatives sont 
possibles ; comme recourir à des landing pages ou utiliser 
les formulaires in-app proposés par les plateformes 
publicitaires des réseaux sociaux�

L’idéal, en fait, est d’avoir un site Internet suffisamment 
bien fait pour qu’il permette d’avoir un bon taux de 
conversion lors de chaque visite� Si tel est le cas, le site 
Web sera bien référencé et permettra aussi d’acquérir du 
trafic de façon naturelle� C’est un travail de longue haleine, 
mais essentiel�

En revanche, gérer un site Web demande souvent d’avoir 
recours à des prestataires extérieurs (agence Web, 
Webmaster) pour permettre la création initiale, faire les 
mises à jour et aussi prévoir des évolutions� Ce sont des 
étapes assez chronophages, mais aussi coûteuses�

C’est là que l’application mobile tire facilement son 
épingle du jeu� Un back-office est toujours livré avec une 
appli ce qui permet une prise en main rapide et efficace� 
Les mises à jour sont immédiates et les changements 
de design & modules sont généralement facilement 
accessibles� Le manager du club peut aisément envoyer 
des notifications à ses adhérents, gérer le planning, 
envoyer des programmes d’entraînement, proposer de 
la VOD, avoir une boutique en ligne, proposer un espace 
membre avec les informations d’abonnements en cours et 
donner la possibilité de s’inscrire en ligne également�

En généralisant, nous pouvons dire que l’application mobile 
s’adresse principalement aux adhérents de la salle de 
sport (même si elle génère aussi des prospects via le 
parrainage) alors que le site Web s’adresse en premier lieu 
aux prospects qui cherchent des informations basiques�

MIEUX FIDÉLISER SES ADHÉRENTS
Au-delà de la pratique sportive, un club de fitness est 
aussi un lieu d’échange, de rencontre et même un lieu de 
vie� Les salles d’escalade proposent, par exemple, depuis 
un certain temps un espace restauration et peuvent 
accueillir facilement des enfants et familles�

Le rôle de l’appli mobile dans cet aspect communautaire 
est tout simplement de servir de support de communica-
tion dans la vie du club� Envoyer une notification à ses 
adhérents garantit un taux d’ouverture de l’ordre de 50 %, 
bien supérieur aux e-mails et moins cher que les SMS� La 
mise en ligne d’un nouveau planning de cours collectifs, 
l’organisation d’une soirée Halloween ou l’arrivée d’un 
nouveau coach sont des moments importants dans la 
vie du club et ils doivent être connus des adhérents 
notamment via l’utilisation des notifications push�

Est-ce vraiment utile pour les adhérents ou les prospects ? À quelles fonctionnalités  
vont-ils avoir accès ? Est-ce un gadget ou un élément clé de la stratégie digitale du club ?

Toutes ces questions méritent d’être posées, car chaque euro dépensé en communication 
& marketing doit générer un retour sur investissement positif pour le club et s’inscrire dans 
une certaine logique. Dans un secteur qui a été fortement impacté par la Covid, il faut être le 
plus efficace possible pour acquérir de nouveaux prospects et fidéliser les clients existants.
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Pouvoir accéder au planning des cours collectifs 
et réserver un cours est aussi une demande 
récurrente des adhérents� C’est une fonctionnalité 
de base proposée par les applications mobiles 
avec également la plupart du temps une 
synchronisation aux principaux logiciels de 
gestion (Resamania, Déciplus, Heitz)� De nouvelles 
innovations comme les QR Codes, qui vont 
remplacer progressivement les cartes d’accès,  
ne sont possibles que s’il y a une appli mobile�

Avoir un espace membre pour consulter les 
informations clés de son abonnement (facture, 
date de renouvellement, report, mensualités, etc�) 
est un autre besoin qui revient souvent� Tous ces 
modules peuvent être intégrés dans une appli 
mobile moderne, personnalisée et à l’image  
du club�

En résumé, chaque fonctionnalité qui sera 
présente dans l’application mobile permettra de 
décharger les équipes du club des tâches les plus 
administratives pour leur permettre de s’assurer 
que l’expérience client et adhérent est la meilleure 
possible�

AMÉLIORER LE TAUX DE CONVERSION  
DES PROSPECTS
Tout le monde a un téléphone portable dans 
sa poche, qui est utilisé pour payer, écouter de 
la musique, réserver un restaurant, acheter des 
billets de train, etc� Montrer l’application mobile 
à un prospect lors de sa visite permet de lui 
envoyer l’image d’un club moderne, proche de ses 
adhérents et innovant� Mais surtout cela peut être 
utile également pour augmenter le panier moyen, 
en proposant par exemple une option cours VOD, 
cours live, ou des programmes d’entraînement  
faits sur mesure�

L’appli mobile a également permis de redonner  
une deuxième vie au parrainage ou bouche-à-
oreille� Si un adhérent est récompensé s’il parraine 
des amis et que c’est simple à faire alors il le fera�  
En général, les clubs proposent soit une réduction 
sur une mensualité, soit un mois offert en plus  
sur l’abonnement ou encore un coaching offert�  
Le parrainage génère en moyenne 10 à 20 nouveaux 
prospects par mois, ce qui n’est pas neutre sur une 
année complète�

Pour conclure, l’appli mobile est un support de 
communication simple à utiliser par les managers 
de club et par les adhérents� C’est donc un outil 
idéal pour accompagner le prospect et l’adhérent 
dans leurs différentes démarches� Aujourd’hui, une 
appli mobile est un élément clé d’une stratégie 
digitale, car elle est consultée plus régulièrement 
et fréquemment qu’une page Facebook ou un site 
Web� La question est donc de savoir ce que vous 
souhaitez mettre dedans pour être en phase avec 
votre positionnement� n
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FACEBOOK VOUS DÉTESTE ?

Céline Billaud, social manager & créatrice de contenus

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

FACEBOOK :  
LE MACHINE LEARNING  
POUR SON ALGORITHME
Au début de Facebook, en 2004, il n’y 
avait pas d’algorithme qui calculait ce 
qui était affiché� C’est-à-dire que tout 
ce qui était publié était affiché�

Rapidement, Mark Zuckerberg a 
intégré la publicité au sein du réseau 
social avec des petites bannières 
verticales� Les annonceurs locaux 
pouvaient louer cet espace pendant 
une journée, afin de cibler les 
étudiants d’un campus en particulier�

Aujourd’hui (et depuis plusieurs 
années maintenant), il existe 
un algorithme qui évolue 
continuellement pour améliorer 
le réseau social� Celui-ci permet 
d’évaluer chaque post en fonction de 
nombreux critères pour savoir s’il est 
pertinent pour pouvoir l’afficher au 
plus grand nombre� Concrètement, 
cela veut dire que lorsque vous 
publiez sur votre page entreprise 
Facebook, l’algorithme va afficher 
votre post à certains de vos fans� En 
fonction de l’engagement généré par 
le post, l’algorithme va afficher le post 
à un plus grand nombre de vos fans� 
Il y a plus de 6 millions d’annonceurs 
actifs sur Facebook et près de 90 mil-
lions de pages professionnelles�

Depuis le mois de mai 2019, le réseau 
social américain a communiqué 
sur le fait qu’il mettait en place des 
sondages aux internautes pour savoir 
si la publication était pertinente� 

Ceci pour réduire la probabilité que 
les gens voient du contenu qu’ils ne 
veulent pas voir�

En 2022, l’algorithme Facebook évolue 
encore avec la considération de 
nouveaux facteurs pour permettre aux 
publications de gagner en visibilité, 
mais aussi pour avantager les 
utilisateurs�

Globalement, aujourd’hui, on sait que 
l’algorithme Facebook aime…
•  Les nombreuses interactions de 

votre public cible à travers des longs 
commentaires ou des réactions

•  Le nombre de commentaires
•  Les vidéos qui sont regardées 

de façon répétée, semaine après 
semaine

•  Les vidéos postées en natives d’une 
durée minimale de 1 minute et 
idéalement 3 minutes

•  Les contenus originaux pertinents et 
qui engagent

•  Les posts qui sont aimés, commentés 
ou partagés par ses amis

•  Les sources d’information approuvées 
et originales

•  Les types de publication que les uti-
lisateurs semblent préférer plus que 
d’autres (par exemple, une photo, une 
vidéo ou une mise à jour de statut)

•  Les posts qui sont opportuns ou qui 
font référence à un sujet tendance 
(car taux d’engagement élevé)

•  Les posts de pages Facebook avec 
badge de vérification

•  Le temps passé sur les publications

Et on sait aussi que Facebook  
n’aime pas…
•  Le piège à clics – appâts à « j’aime »
•  Les articles contenant des liens 

spammés
•  Le contenu qui est fréquemment 

diffusé� Si votre page partage le post 
d’une autre page, c’est cette dernière 
page que Facebook va valoriser, pas 
la vôtre�

•  Les posts signalés ou cachés par les 
internautes dans le fil d’actualité

•  Les articles qui demandent des j’aime, 
des commentaires ou des partages

•  Les posts avec des modèles 
d’engagement inhabituels (un signal 
semblable à un appât)

•  Le contenu qui incite excessivement, 
c’est-à-dire : inciter les internautes 
à acheter une application ou un 
service, inciter les internautes à 
participer à un concours ou à un 
tirage au sort, publier des messages 
réutilisant le même texte d’annonces

•  La priorité inférieure pour les liens 
hors site et les pages de marque

Mais pas de panique, tout devrait bien 
se passer si vous restez sage et que 
vous combinez du contenu apprécié 
par votre cible, du divertissement fun 
et so 2022 ainsi que des réels (car 
c’est une vraie tendance)�

Et le plus important, C’EST DE TESTER ! 
Et encore tester ! Jusqu’à trouver 
LE type de contenu qui plaît à votre 
audience ! Pour aller plus loin, 
contactez-moi ! n

« Facebook ne nous aime pas », « personne ne like nos posts »,  
« on n’a pas d’interaction sur nos réseaux »… C’EST FAUX !

J’entends très régulièrement ce genre de phrase, et je n'ai  qu’une 
seule chose à vous répondre : le jour où vous comprendrez que  
vous communiquez pour des humains et non pour un algorithme,  
alors, vous serez enfin sur la bonne voie !

Mais pour mieux comprendre, je suis obligée d’aller un peu plus loin… 
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RÉSEAUX SOCIAUX

commercial@heitzsystem.com
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ENTRAÎNEMENT

SPORTIF  

PAIEMENT EN LIGNE

CARTE DE MEMBRE

SUR MOBILE

PRÉLÈVEMENT FULL

AUTOMATIQUE
AUCUNE ACTION DE VOTRE PART

TRAITEMENT DES IMPAYÉS, REPRÉSENTATION,
BLOCAGE CLIENT, RÉGULARISATION  AUTOMATIQUE. 

APPLICATION MOBILE

Renseignez vous auprès des équipes Heitz et basculez sur
l'offre la plus adaptée à vos besoins !

Pour une plus grande de liberté de gestion

ENCORE PLUS D'OPTIONS
Le Pack SMART BOOST vous offre une plus

grande facilité de gestion avec de
nouvelles options désormais incluses.

 

OFFRE DE LANCEMENT - PACK SMART BOOST

  LE PACKLE PACK

SMART SMART BOOSTBOOST

....

www.heitzsystem.com
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Valcke Group France SARL

AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

DEPUIS TOUJOURS...


