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Pendant cette période de re-confinement, difficile d’aborder l’année
2021 avec légèreté et enthousiasme. Si la recherche progresse chaque
jour dans la compréhension de la COVID 19 et les méthodes pour la
combattre, force est de constater que les zones d’ombre demeurent
nombreuses et préoccupantes.
Pour autant ce serait une erreur que de se laisser gagner par la sidération.
Des solutions ont vu le jour : de nombreux clubs ont mis des cours vidéos
en ligne pendant leur fermeture ou bien ont proposé du report pour les
abonnements de leurs clients.
Le strict respect des consignes sanitaires, le port du masque,
la distanciation entre les personnes et les machines, le lavage des mains,
tous ces gestes sont rentrés dans notre quotidien depuis quelques mois.
Se protéger et protéger les autres, c’est un acte de prudence, mais aussi
de responsabilité, pour ne pas dire un acte citoyen.
L’enjeu est de combattre l’épidémie par l’engagement de tous, par la
solidarité et par le bon sens aussi.
Le secteur du fitness a été secoué par les fermetures alors que le sport
fait partie de la solution et contribue à lutter contre le virus en ayant une
meilleure immunité.
Aussi, il faut garder un état d’esprit positif : solidarité, engagement et
résilience.
Si chacun prend soin de lui-même et de son entourage, le secteur du
fitness sortira du combat contre la COVID 19, victorieux et grandit.
Nous remercions les annonceurs présents dans le Guide Com Sport
ainsi que les 685 clubs qui nous ont fait confiance en 2020 pour leur
communication.
Alors, pour 2021 nous sommes à vos côtés pour vous accompagner
dans votre reprise.
Nous vous souhaitons de belle fêtes de fin d’année et le meilleur dans
vos clubs avec vos équipes et vos proches.
Bien à vous.
Olivier et Laurence PHILIZOR
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Nouveau
carte VIP - PHILICOM -

Annonceurs tarifs parution
GUIDE COM SPORT
Votre revue réalisée par l’agence PHILICOM est
routée par la poste, à 4238 clubs de fitness. Chaque
trimestre, retrouvez des articles pertinents et concrets
sur différents thèmes, la communication, la décoration,
le juridique, la finance, la formation, l’environnement,
ou la santé.
Adressée aussi par mail à plus de 30000 établissements
ayant un espace fitness : hôtels, associations, campings
et clubs de remise en forme.

Depuis 14 ans, Philicom invente des produits et
services destinés au club de fitness.
Nous vous écoutons, conseillons dans les choix
des modèles economiques, startégies, actions de
parrainage, fidélisation, agencement, décoration
et nous concevons les produits de communication
internes et externes.
Nous vous proposons d’acquérir la carte VIP PHILICOM
qui vous donne accés SANS LIMITATION DE DURÉE, à
des conseils et des remises produits allant jusqu’à -30%
l’année et ainsi pouvoir bénéficier en priorité d’offres et
services ainsi que des nouveautés produits.
La carte est souvent amorti dés le premier achat.

TARIF DE PARUTION ANNONCEUR
1 PAGE A4 à partir de

690€HT/PU

Renseignements PHILICOM tél : 04 42 61 51 49

OFFRE «FIN D’ANNÉE»
199€HT
129€HT
Offre valable jusqu’au 30 janvier 2021.
Renseignements PHILICOM tél : 04 42 61 51 49

CHALLENGE

le grand défi 2021
LA NOUVELLE ÈRE DES COURS COLLECTIFS !

OFFRE
SPÉCIALE
RENTRÉE

LE GRAND DEFI 2021, J’Y PARTICIPE, ET VOUS ?

INBODY CHALLENGE s’adresse à toutes les salles de
sport de France qui veulent mettre en avant leur offre de
service et générer de la fidélisation.
Pour participer Il faut créer une ou plusieurs équipes
par club. Les membres des équipes doivent perdre le
maximum de kilos de graisses et gagner le maximum de
muscles. L’équipe gagnante est celle qui a le score le plus
élevé.
Début du Challenge InBody le 1 Février 2021.
Fin du Challenge InBody le 31 Mars 2021.
Ce challenge est intra-club mais aussi entre des clubs
situés aux quatre coins du territoire.
Au nom du gagnant nous
offrons un INBODY pour
soutenir une cause qui vous
tient à coeur.
Pour plus d’information
contacter INBODY au :
Tél . : 04.67.200.203
ou inscrivez vous sur le site
www.inbodychallenge.fr

BERTRAND AMOUSSOU vous invite à venir découvrir
le nouveau site des nombreux cours collectifs MMAFIT
sur www.mmafit.fr
Le MMAFIT est un état d’esprit, une philosophie de vie,
mixant l’effort et le fun accessible à tous les clubs.
C’est également une promesse, celle de franchir les
obstacles, la persévérance, car la clé est en nous !
Soyons les acteurs de notre propre réussite :
MMAFIT, MAKE IT HAPPEN.
Les hommes, les femmes sportifs ou pas, tout le monde
peut apprécier les différentes versions du MMAFIT,
c’est faire du sport tout en s’amusant.
Vous découvrirez les disciplines proposées, les offres
de formation inédites, alors
sans plus attendre inscrivezvous sur la newsletter.
Le MMAFIT est en partenariat
avec PHILICOM.

Formations assurées par

AQQUATIX FRANCE - www.aqquatix.fr - jeanluc@aqquatix.fr - 06 46 21 44 35
I4I

Matrix Fitness France

www.matrixfitness.fr

#FINANCE

POURQUOI ATTENDRE ?

-30

%

SOLUTION
RÉMUNÉRATION MANAGER

*Offre valable jusqu’au
30 janvier 2021
sur vos décorations
murales Walltop®.
pour les clubs ayant la
carte VIP PHILICOM

Solution rémunération
manager

D

ébloquer votre épargne retraite ?
Une demande à effectuer avant le 31/12/2020.
Gérant majoritaire, si votre trésorerie a été
impactée par la crise sanitaire, vous pouvez, à titre
exceptionnel et sous conditions, débloquer une partie de
votre épargne retraite.
• Principe : des sommes bloquées jusqu’à la retraite.
En l’état actuel de la législation, une fois un contrat retraite
Madelin ou PER individuel ouvert, les sommes versées sont
bloquées jusqu’au départ en retraite.
• Sauf dérogations.
Avant ce terme, il est possible de les récupérer sous forme de
rachats dans certains cas exclusivement : le décès du conjoint
ou de son partenaire lié par un Pacs, la survenance d’une
invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de
son partenaire lié par un Pacs, la situation de surendettement
du titulaire, l’expiration des droits à l’assurance chômage, la
cessation d’activité non salariée du titulaire, à la suite d’un
jugement de liquidation judiciaire.
• Un nouveau cas de déblocage anticipé dans la limite de
8000 €.
À titre temporaire et exceptionnel, compte tenu de l’épidémie
de COVID-19, les travailleurs non-salariés qui rencontrent
des difficultés économiques du fait de l’état d’urgence
sanitaire sont autorisés à débloquer de manière anticipée
une partie de leur épargne retraite. Le déblocage maximum,

Décoration murale prix tarif de
39€ht/m² La toile Walltop® est livrée
en un morceau.
Max 3,10m de hauteur par 20m de
large.
Nous adaptons le format avec vos
mesures.
Nos décors s’adaptent à tous les
types de murs.

initialement fixé à 2000 €, a finalement été porté à 8000 €
(3e loi de finances rectificative pour 2020 art. 4).
• À quelles conditions ?
Cette possibilité d’effectuer un rachat s’applique aux seuls
contrats souscrits avant le 01.10.2019. La demande complète
de rachat doit être formulée auprès de l’assureur ou du
gestionnaire avant le 31.12.2020. Notez enfin qu’un dispositif
anti-optimisation fiscale est mis en place, empêchant de
réinvestir l’épargne débloquée dans un même contrat afin
de bénéficier de la déductibilité du versement. Le versement
par l’assureur ou le gestionnaire des sommes ainsi rachetées
est effectué dans un délai ne pouvant excéder un mois à
compter de la date de réception de la demande complète.
• Un rachat exonéré d’impôt à hauteur de 2000 €.
Les sommes rachetées sont exonérées d’impôt mais dans
la limite de 2000 €. Elles restent par ailleurs soumises aux
prélèvements sociaux (17,2 %).
En résumé, vous êtes autorisé à débloquer, de manière
anticipée, jusqu’à 8000 € de votre épargne retraite, une
somme exonérée d’impôt à hauteur de 2000 €.
Si vous êtes concerné, il est intéressant de rencontrer le
gestionnaire en patrimoine de sa banque, ou bien son
comptable pour étudier votre cas.
Laurence PHILIZOR
Associée PHILICOM
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DÉCORATION MURALE PERSONNALISÉE GRAND FORMAT
Nous adaptons les visuels, effets, logos à vos mesures, pour décorer tous vos espaces.
Nombreux exemples sur le site www.philicom.fr / CATALOGUE RÉALISATIONS
WALLTOP PHILICOM

13, rue Chanoine Moisan I 13710 FUVEAU I 04 42 61 51 49 I contact@philicom.fr I www.philicom.fr
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CRÉER
SES VIDÉOS
Outil indispensable
de la vie des clubs

L

a période que nous traversons a fait «exploser» les
connexions sur YouTube : les requêtes « yoga »,
« pilates » ou « sport à la maison » ont
respectivement gagné 44%, 125% et 966%.
« La requête «sport à la maison» continue d’être huit fois
plus recherchée en juin 2020 que l’année précédente.
Même si les salles de sport vont ré-ouvrir les gens vont
sans doute continuer à faire du sport avec de la vidéo,
car cela leur permet d’approfondir une pratique ou de se
l’approprier à son rythme.
Avec un peu de méthode et du matériel adapté, on arrive
à faire de belles vidéos, et même avec votre smartphone !
Construire un script vidéo
Écrire un scénario est une des étapes les plus importantes
pour créer des vidéos réalistes. Afin de produire un script
de qualité et garantir une vidéo réussie, il est important

de suivre une certaine logique. Focalisez-vous sur votre
population cible et gardez en tête le message pédagogique
à transmettre. Pour réussir à capter l’attention de vos
apprenants, vous devez leur raconter une histoire.
Il est donc important de créer des vidéos courtes, mais
efficaces.
Allez à l’essentiel dans votre script, soyez bref et adoptez
un langage oral pour vous rapprocher de votre cible.
Lorsque votre script est prêt, faites-le valider par des
personnes extérieures qui auront plus de recul pour juger
l’efficacité de votre projet.

Utiliser du matériel adapté pour créer des vidéos
pédagogiques comme un professionnel.
Acheter du matériel adapté peut être un bon investissement
pour optimiser la qualité des vidéos que vous tournez. Si
vous débutez, vous pourrez vous équiper avec un budget
raisonnable.
Voici quelques accessoires qui vous seront utiles :

Réaliser des vidéos de qualité avec un smartphone
Afin de mettre toutes les chances de votre côté pour
réaliser un film de qualité, pensez à :

Trépied. Cet accessoire permet de fixer la caméra afin de
bénéficier d’un plan stable et de modifier la hauteur de
prise de vue très facilement. Le trépied garantit le rendu
d’un projet vidéo plus professionnel.

- Apporter beaucoup de lumière à votre vidéo attention
à l’exposition à la lumière naturelle qui peut éblouir et
attention aux spots trop faibles qui assombrissent les
vidéos.
- Opter pour un lieu de tournage adapté et soigner le
cadre.
- Eviter les bruits de fond ou tout autre élément pouvant
perturber le tournage.
- Vérifier que votre appareil mobile est bien chargé et
qu’il dispose d’une mémoire suffisante pour supporter
l’enregistrement ;
- Filmer en mode paysage pour harmoniser le cadre.
- Vous servir d’accessoires complémentaires si besoin
comme un micro, un trépied, un éclairage artificiel ou
encore un fond vert, ou bien un décor conçu par PHILICOM
avec un thème choisi et votre identité graphique.

I 10 I

Micro externe. Indispensable pour que votre vidéo ait
l’impact attendu. Le micro cravate est souvent la solution
idéale (et peu coûteuse).

Fond vert. Placé derrière la personne filmée, le fond
vert est supprimé en post-production et on le remplace
en général par des éléments supplémentaires. C’est très
utile si vous souhaitez ajouter du texte ou des éléments
graphiques pour appuyer votre discours par exemple.
Décor vidéo. Il évite des montages parfois compliqués et
créé immédiatement le côté immersif recherché. (contactez
PHILICOM)
Eclairage artificiel. Ajouter de la lumière peut être
bénéfique pour supprimer les ombres qui gâchent parfois
le cadre. En fonction de l’ampoule que vous utilisez, vous
pourrez donner une ambiance plus stricte, professionnelle
ou au contraire douce et conviviale. Si vous utilisez un
fond vert pour filmer une séquence, l’éclairage devient
indispensable.

Les logiciels de montage vidéo pour les smartphones
(application nécessaire) :
- iMovie, le montage vidéo gratuit par Apple
- Quik, le montage vidéo gratuit par GoPro
- Videoleap, une application gratuite de montage vidéo
compatible iOS et Android
Les logiciels de montage vidéo gratuits pour les
ordinateurs Windows et Mac :
- Openshot, le montage vidéo gratuit, open source
- Avidemux, un outil de montage vidéo simple mais
efficace
- DaVinci Resolve, le logiciel de post-production vidéo
gratuit et polyvalent
- HitFilm Express, un logiciel de montage vidéo simple
Shotcut, un logiciel de montage vidéo gratuit compatible 4K
- VSDC Video Editor Free, un logiciel gratuit de montage
vidéo professionnel
- Media Composer First, le logiciel de montage vidéo
freemium
- KapWing, un logiciel de montage vidéo en ligne simple
et efficace.
Alors, il est temps de passer de l’autre côté de l’écran.
PHILICOM
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#DÉCORATION

Conception, création, impression PHILICOM 04.42.61.51.49

PERSPECTIVE

5 Rue Jacques Cartier
56450 Theix-Noyalo

Donner du sens !

N

ous avons réalisé le visuel de
l’espace détente ci-contre, il y a
quelques mois.
Depuis, nous avons également
imprimé sur la toile Walltop® le décor
de la salle de bike ainsi que l’espace
cardio avec un effet béton et un visuel
du pont de brooklyn
donnant un effet de
perspective et de
profondeur pour un mur
aveugle.
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LES CINQ CLÉS
SORTIE DE CRISE
Etes-vous prêt ?

N

ous traversons une période incroyable où aucun
économiste, politique, scientifique n’avait pu
imaginer un tel scénario. Le mot “ compliqué” rythme
chacun de nos échanges, il traduit l’incertitude,
l’incompréhension et le brouillard dans lequel nous avançons,
guidés par le discours des élites qui eux même se contredisent
sur le chemin à prendre.
Les contresens sont notre quotidien. Certains espaces sont
bondés mais restent des lieux autorisés sans pour autant avoir
mis en œuvre de réelles mesures visibles pour la sécurité de
tous alors que de nombreux espaces de vie, notamment les
clubs de fitness, qui malgré de lourds investissements dans
du matériel obligatoire pour le respect du plan sanitaire Covid
doivent aujourd’hui rester portes closes sans avoir aucune
information sur une éventuelle ouverture.
Ce constat nous l’avons tous fait de nombreuses fois. Le
dicton “aide toi et le ciel t’aidera” est aujourd’hui encore
plus d’actualité. Nous sommes malheureusement témoins
au quotidien des clubs qui ferment avec le retour des revues
Guide Com Sport en NHPAI (n’habite plus l’adresse indiquée).
Nous sommes persuadés que cette situation va sans doute
bientôt se terminer car des signes encourageants d’un futur
vaccin ne sont plus loin …
Mais en attendant, nous pensons qu’il faut centrer ses actions
autour de cinq axes.
1- CÔTE DEPENSES
il est temps de regarder précisément les sorties de nos
entreprises, une multitude de dépenses peuvent être
stoppées, différées, voire annulées.
Les contrats avec les fournisseurs de services peuvent être
négociés, car de nouvelles offres ont souvent vu le jour lors
de cette période, tels que les opérateurs téléphoniques et
fournisseurs d’internet.

Il s’agit de bien vérifier les contrats commerciaux signés avec
ses fournisseurs qui ont l’ obligation de fournir une offre
globale avec ses variantes. Il est important de questionner son
comptable sur les aides d’Etat, des régions, des départements
ainsi que les municipalités.
LES LOYERS
Les loyers peuvent faire l’objet d’un report, ou d’une
suspension «Tout bailleur qui, sur les trois mois d’octobre,
novembre et décembre 2020, accepte de renoncer à au moins
un mois de loyer, pourra bénéficier d’un crédit d’impôt de
30% du montant des loyers abandonnés»

2- ACTIONS CLIENTS
En ces temps perturbés, il est difficile d’essayer de séduire
de nouveaux clients qui avant cette période n’étaient pas
des adeptes du fitness, alors aujourd’hui cela est forcément
plus compliqué. Par conséquent, il faut tout miser sur ses
propres clients.
Un adhérent du club de remise en forme voisin de l’agence
PHILICOM a été contacté par téléphone, plusieurs fois par
son coach pour prendre de ses nouvelles et proposer des
solutions commerciales ou techniques.Cette action est
réalisée par les coachs du club sur l’ensemble de leurs
1600 clients ! BRAVO .
Un client “rapporte” 30% de plus qu’un prospect et coûte
cinq fois moins à travailler.
Soyez présents et informez vos clients. Il serait totalement
inconscient de rester sous silence et d’attendre que la crise
passe avant de prendre la parole. Vos clients, vos prospects,
vos partenaires… sont non seulement actifs mais surtout
en attente de communication de votre part.
D’après une récente étude Kantar, 92% des consommateurs
souhaitent que les marques communiquent et fassent de
la publicité… à condition bien entendu que cette dernière
apporte une contribution positive !
L’idée n’est absolument pas d’agir par opportunisme
commercial (vous serez vite repéré(e) et mis sous les
projecteurs de la « honte virtuelle ») mais de prendre la
parole, en rassurant vos publics et en répondant à leurs
questions.
Cela va de la communication sur les mesures de précaution
à adopter aux informations de base quant à la continuité
de vos activités.

Proposez vous des solutions et si oui lesquelles? Les tarifs
ont-ils changé ? Quelles mesures l’entreprise met-elle en
place pour assurer la sécurité de ses collaborateurs et
demain pour les clients ? etc.. Les questions sont multiples
et pour être réellement efficace, la communication de
marque doit être informative et diffusée le plus tôt possible
et sur tous les canaux (sites, pubs média, réseaux sociaux,
campagnes e-mails…).
En parallèle, vous devez assurer en permanence un service
clientèle et SAV, l‘écoute et la réactivité seront les clés pour
assurer une présence rassurante auprès de vos clients (et
donc renforcer les liens) mais aussi pour augmenter le taux
de transformation.
Sans cette communication/information, non seulement
vos clients penseront que vous êtes fermés (et iront donc
voir vos concurrents) mais surtout ils auront une image
négative de votre marque et risquent très vite de se
détacher de votre club.
Vous devez proposer des offres ambitieuses, par exemple
maintenir à vos clients qui ont été solidaires pour avoir
accepté de continuer les prélèvements de leur offrir de
maintenir pour une longue période, voire à vie le gel du
tarif de leur abonnement et d’en faire bénéficier leurs
proches.

LE PERSONNEL ET LE CHÔMAGE TECHNIQUE
Le chômage technique est la situation dans laquelle le salarié
d’une entreprise se voit imposer une réduction partielle de
son temps d’activité ou une interruption totale de son activité
pendant une durée limitée.
Au sens premier du terme, il s’agit d’un arrêt temporaire
d’activité pour des raisons techniques. Dans un sens plus large,
cela concerne l’arrêt ou la diminution du temps d’activité en
raison d’un manque de commandes pour l’entreprise.
Le chômage technique, également appelé chômage partiel,
permet à l’entreprise qui le pratique de réduire ses frais de
personnel sans pour autant rompre les contrats de travail qui
la lient à ses salariés.
La loi prévoit un dispositif permettant aux salariés de
continuer à toucher une rémunération pendant le chômage
partiel, l’entreprise bénéficiant en contrepartie d’une aide de
l’Etat pour financer ce versement. Lorsque les salariés sont
placés en position d’activité partielle, le contrat de travail est
suspendu mais non rompu.
Ainsi, sur les heures ou périodes non travaillées, les salariés ne
doivent ni être sur leur lieu de travail, ni à disposition de leur
employeur, ni se conformer à ses directives.
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3- MODIFICATION DU MODÈLE ÉCONOMIQUE ?
Dans la remise en forme, du temps «que les moins de vingt
ans ne peuvent “plus “ connaître», les premiers contrats
étaient établis sur des périodes de 60 puis 24 mois par
le biais d’organismes de financement. Puis, pendant de
nombreuses années, les abonnements de 12 mois par
prélèvement SEPA et enfin les contrats dits de liberté, sans
engagement sont devenus la règle dans la majorité des
abonnements … et demain?
Il est évident et plus confortable d’imaginer de poursuivre
ces modèles économiques pour la vie des clubs, mais en
regardant les plus grands groupes d’activités commerciales
de dimension internationale, il est facile de constater
leurs perpétuelles évolutions en fonction des données
économiques des périodes traversées.
Ces grands groupes réinventent régulièrement de
nouvelles offres qui surfent sur l’actualité pour séduire de
nouveaux clients.
Dès la prochaine reprise, il est difficilement pensable de
penser que vos futurs clients viendront s’engager sur de
longues durées immédiatement, il faudra les rassurer avec
des formules plus courtes, peut-être plus chères, avec un
service d’excellente qualité pour pouvoir les maintenir dans
vos murs. Pour savoir si le pain est bon, il n’y a qu’une seule
solution, celle de le goûter !
Il va falloir se remettre en phase d’ouverture de club.
Pour cela, les clubs doivent remettre en place des séances
découvertes “offertes” pour inviter le plus grand nombre
de personnes, à venir découvrir et “goûter” les activités, à
savourer des expériences uniques où l’humain sera alors
le pivot de ces nouvelles rencontres. Certains clubs pour
rassurer ses adhérents, proposent des carnets de séances,
des formules plus courtes, pour répondre à la fébrilité de la
prochaine reprise...

Lorsque vous allez voir une pièce de théâtre, un spectacle
où vous souhaitez vivre autre chose, vous n’imaginez pas
que l’artiste arrive sur scène avec une tête défraîchie en
partageant ses problèmes !
Les clubs doivent également offrir autre chose surtout dans
des moments difficiles.
Les adhérents vivront cela comme une bouffée d’oxygène
et auront soif de revenir chez vous vivre de bons moments.

4- ATTITUDE POSITIVE
Lors des audits que nous réalisons et des appels
téléphoniques avec certains clubs, nous sommes surpris
par le manque de positivité face aux clients. Les adhérents
viennent (hors confinement) dans les clubs pour sortir de
leur quotidien, le club doit être un troisième lieu de vie.

5. Anticipez les besoins de vos clients
Allez toujours au devant du client, au sens propre comme
au sens figuré. Ne laissez jamais un client attendre sans lui
dire bonjour et vous occupez de lui.
Ne laissez jamais une insatisfaction s’installer sans essayer
d’y apporter une réponse. Ecoutez et soyez disponible pour
anticiper ses attentes.

LES 10 POINTS CLÉS DU BON ACCUEIL
1.Inscrivez-vous dans une« culture client».
Vos clients sont votre bien le plus précieux, placez-les, vous
et votre équipe,au centre de votre activité, de vos décisions
et actions.
2.Montrez l’exemple
Votre implication auprès de vos clients doit être sincère et
réelle. Valorisez vos clients afin que votre équipe adhère et
développe un véritable sens de l’accueil.
3.Soignez votre image et celle de votre équipe
Soyez attentif à votre communication verbale (vocabulaire,
politesse), non verbale (expression, regard, ton de la voix,
gestuelle, posture), et au soin de votre apparence (coiffure,
maquillage, tenue vestimentaire) car l’image véhiculée est
un tout.
4. Veillez à votre cadre d’accueil
Assurez-vous que les lieux soient engageants pour les
clients. Veillez à la propreté et au bon entretien des lieux, à
l’éclairage, la musique à l’ordre et au rangement, à s’installer
sans essayer d’y apporter une réponse.
Ecoutez et soyez disponible pour anticiper vos attentes.

6. Personnalisez votre relation client
Mettez en place les outils nécessaires afin que vos clients
aient le sentiment d’être attendus et reconnus, comme par
exemple :
• Un accueil téléphonique personnalisé, une musique
d’attente choisie, un message sur votre répondeur précisant
les informations pratiques de votre établissement.
• Des fichiers clients précis et complets, récapitulant
l’historique et les habitudes de vos clients.
• Des petites attentions : boisson offerte, journaux à
disposition, petit cadeau, offres partenaires …
7. Positivez de nouvelles situations
Considérez chaque nouvelle situation, chaque nouvelle
demande ou chaque réclamation comme une opportunité
d’amélioration, vous gagnerez en adaptabilité.
8. Soyez à l’écoute de vos clients
Prévoyez un questionnaire de satisfaction, réalisez des
enquêtes, contrôlez votre réputation, mais surtout analysez
les retours de vos clients. Communiquez sur les résultats
auprès de votre équipe afin que chacun puisse savoir
comment son travail est perçu et traduisez les points
négatifs en actions correctives.
9. Valorisez votre communication
Qu’il s’agisse de votre site web ou de vos documents papier,
vos outils de communication constituent souvent votre
premier contact avec vos clients, raison de plus pour soigner
la qualité et l’attractivité de vos contenus.
10. Formez-vous et formez votre équipe.
La relation client n’est pas innée et il existe de nombreuses
techniques pour la développer.
Pour cela, il faut être au point dans tous les secteurs.
Téléphones : comment les appels téléphoniques entrant
sont gérés et par qui, la personne est-elle formée avec
un scénario établi avec les bonnes questions et offres
incitatives ?
Réseaux : quelles sont les informations et offres présentes
sur les réseaux, qui les gèrent ?
Le site est-il à jour, correspond-il au produit proposé, le
planning de cours est il mis à jour, votre offre découvertes
est elle mise en avant …
Le personnel est-il formé aux techniques de ventes, aux
nouvelles prestations proposées ?
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5- AVENIR DU CLUB, POUR QUEL PUBLIC ?
CÔTÉ WEB :
Cette période de Covid a créé un nouveau mode de
pratique sportive avec les cours en ligne.
En effet, de nombreux clubs ont mis en place des liens
de plateforme de cours en live, d’autres ont fait le choix
de produire leur propres cours en mettant en avant
leur propre ADN, leur philosophie, leur âme. Pour les
clients, le fait de voir leur club avec son coach apporte une
dimension “plus corporate” .
Certes, la qualité n’est pas la même que celle des géants
de la profession, mais de nombreux clubs ont fait ce
choix, et le résultat est pour la plupart satisfaisant. Il faut
principalement émettre une bonne qualité sonore.
CÔTÉ CLUB :
Certains clubs ont fait le choix de continuer les prélèvements
bien sûr en demandant à leurs clients leur accord.
Mais, lorsqu’ils franchiront les portes, quel club verrontils ? Compte tenu de ce choix, il est obligatoire que des
travaux d’agencement, d’embellissement et de décoration
soient réalisés avant la prochaine réouverture.
Nous travaillons avec de très nombreux clubs qui ont profité
de ces moments pour revoir le “look” de leur entreprise
tout en bénéficiant d’offres commeciales incitatives.
Nous proposons aux clubs de nombreuses formules et
nous les aidons à créer l’effet WAOUH par la décoration
murale, le changement des sols, la création d’une identité
visuelle forte et unique.
Malheureusement, cette crise pourrait avoir des effets
dévastateurs sur la profession selon certains professionnels,
mais rapidement le taux de pénétration de 6 à 8 % du
fitness sera à partager entre les clubs qui aurons su tirer
leur épingle du jeu, alors anticipez !
Nous restons à votre disposition pour vous accompagner
dans vos projets.
Olivier PHILIZOR
Gérant PHILICOM
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Pour vous aiguiller, voici une liste non exhaustive des aliments
qui vous offriront tous les nutriments nécessaires cet hiver :
- Fruits : Ananas, Avocat, Banane, Citron, Clémentine,
Grenade, Kiwi, Litchi, Mandarine, Mangue, Pamplemousse,
Poire, Pomelo, Pomme, Orange, Orange sanguine.
- Légumes : Betterave, Brocoli, Cardon, Carotte, Céleri, tous
les Choux, Courge, Endive, Épinard, Mâche, Navet, Oignon,
Oseille, Panais, Poireau, Potiron, Radis, Salsifis, Topinambour.

CÔTÉ
DIÉTÉTIQUE

N’oubliez pas d’ajouter à votre repas une part de féculent et/
ou de légumineuse ainsi qu’une portion de viande, poisson
ou œuf. Un produit laitier si nécessaire et vous voilà sur le bon
chemin pour affronter l’hiver !
Conservez une bonne hydratation, quelle que soit la saison
En hiver, nous avons moins tendance à boire. La sensation de
soif se retrouve étouffée par le froid et l’humidité et vous devez
redoubler de vigilance quant à votre niveau d’hydratation.
Globalement, notre organisme a besoin d’un équilibre
hydrique. Aussi, boire régulièrement des quantités
d’eau adaptées est le secret pour bénéficier d’un parfait
fonctionnement de votre métabolisme.

Les astuces bien-être
pour un hiver tranquille

I

Dans le cas où votre corps ne disposerait pas d’une
quantité d’eau suffisante, vous vous exposez à des
dysfonctionnements métaboliques et à des malaises.
Surtout si vous pratiquez du sport intensément !

l fait froid, la lumière faiblit, blousons et bonnets sont de
sortie !
Nous y sommes ! C’est bien l’hiver.

Quelques notions de physiologie
En premier lieu, attardons-nous sur la question suivante : de
quoi est constitué notre corps ?

Heureusement, notre organisme est capable de s’adapter à
n’importe quelle condition météorologique.
Faisons un point sur les principes à respecter pour passer
l’hiver sereinement.

De manière générale, notre composition corporelle s’établit
en différentes masses :
- Environ 60 à 70 % d’eau
- De la masse grasse
- Du tissu osseux
- De la masse musculaires
Leur proportion est variable en fonction du sexe.

Portez une attention particulière à votre équilibre énergétique
La balance énergétique est un autre point important pour le
bon fonctionnement de notre organisme.
En effet, l’insuffisance d’apports caloriques peut, par exemple,
affecter ses muscles (car ces derniers sont très énergivores) et
impacter négativement ses performances !
La pratique du sport, une alliée pour un hiver serein
L’activité physique fait également partie de notre équilibre.
En effet, une série de réactions métaboliques fondamentales
au bon fonctionnement de notre organisme se manifestent
lorsque nous bougeons.
Le volume de muscle présent dans notre corps est une preuve
que nous ne sommes pas nés sédentaires. Nous avons donc
besoin de mouvement : pratiquer une activité physique
régulière est indispensable.
Pour cet hiver, couvrez-vous, mangez équilibré avec des
aliments de saisons, hydratez-vous et surtout continuez
l’exercice physique !
Pensez enfin à adapter votre équilibre alimentaire selon votre
âge, l’intensité de vos séances de sport ou vos éventuelles
pathologies.
Diététiquement vôtre !
Sylvie DOLHABARATZ MORALES,
Diététicienne Nutritionniste.
Intervenante dans les clubs de fitness
www.sdolhabaratz-dieteticenne.fr

L’homme, par exemple, a plus de muscles (45 % du poids
total) que la femme (36 % du poids total).
En revanche, la femme présente une nette supériorité en ce
qui concerne la masse grasse : 27 % du poids total contre 15
% pour les hommes. Merci les hormones !
Mangez des fruits et légumes de saison pour un apport en
nutriment optimal
Afin d’entretenir les différentes masses que nous venons
citer, vous devez fournir à votre corps un apport en énergie
suffisant.
Au-delà de leur valeur calorique, la qualité des aliments que
vous ingurgitez est essentielle.
La nature est bien faite et vous trouverez dans les fruits
et légumes d’hiver, d’excellentes sources de vitamines et
minéraux qui renforceront votre organisme et vous aideront à
encaisser les rigueurs du froid, du gel et de la neige.
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Après

Conception, création PHILICOM 04.42.61.51.49

Avant

DU PUNCH

19 Allée du Banellou
29000 Quimper

Avec la toile Walltop®,
quels que soient vos murs,
nous les personnalisons
pour que votre club soit
unique !

Entrez sur le ring !

F

abrice a contacté l’agence PHILICOM pour habiller les
murs d’une salle de cours-collectifs, en espace dédié
à la boxe.

Nous avons scénarisé les différents espaces avec des
personnages et des promesses en respectant les codes
couleurs du club.
L’impression est réalisée sur la toile Walltop®
Le résultats est sans appel, l’esprit de la boxe est omniprésent
dans ce nouvel espace.
En espérant que les visiteurs resteront KO devant
vos nouvelles décorations murales.

Avant

Après

Merci de sa confiance.
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DANS LES BRAS
DE MORPHEE…
L’hygiène de vie
passe aussi par le sommeil

U

ne bonne hygiène du sommeil contribue à faciliter
la venue du sommeil et à augmenter son pouvoir
réparateur. Des conseils concrets à donner à vos
adhérents pour montrer votre professionnalisme dans
votre accompagnement.
LES 10 BONNES HABITUDES À ADOPTER
1 / Avoir une régularité dans ses heures de sommeil
Se lever à la même heure tous les jours, quelle que soit l’heure
à laquelle vous vous êtes couchés, même durant le weekend.
Aménager son réveil pour être plus en forme : douche, petit
déjeuner, lumière.
Se coucher tous les soirs, à la même heure si possible.
2/ Une exposition régulière à la lumière. L’hormone qui favorise
le sommeil est la mélatonine qui fuit la lumière.
S’exposer le plus possible à la lumière solaire le jour et dormer
dans la noirceur, ou une lumière tamisée en cas de sortie du lit.
Eviter les écrans des ordinateurs, des Ipads, des tablettes, même
la télévision, car cette exposition lumineuse ralentit l’arrivée de
la mélatonine.
3/ Ne pas rester dans votre lit, sans y dormir, car le cerveau
s’habitue à reconnaître le lit comme un endroit qui n’est pas
fait pour le sommeil. Lire au lit n’est pas un problème si vous ne
faites pas cette activité trop longtemps (30 minutes).
4/ Se détendre, faire des activités relaxantes avant d’aller
se coucher (tisane, lecture, bain, méditation, écouter de la
musique douce…) En répétant ces mêmes gestes, vous vous
conditionnez au sommeil et cela permet de raccourcir la durée
d’endormissement.
5/ Veiller à ce que votre chambre soit silencieuse et fraîche. Le
calme diminue le nombre de micro-réveils. Le sommeil survient
lorsque la température du corps diminue légèrement.

6/ Ne regarder pas l’heure la nuit. Votre cerveau ne peut
s’empêcher de compter le nombre d’heures qu’il vous reste à
dormir. Aussi, cela induit subtilement un strass, une anxiété du
temps qui passe et ce strass favorise l’insomnie.
7/ Eviter les excitants le soir : café, thé, vitamine C, sodas à la
caféine, l’alcool, au moins 5 heures avant de se coucher.
8/ Attention, la sieste vient perturber le rythme veille/sommeil.
Si la sieste est pratiquée elle doit être de courte durée
(30 minutes max).
9/ Dîner au moins deux heures avant l’heure du coucher en
évitant les repas trop copieux et l’abus d’alcool. Ce que l’on a
dans le ventre à une influence directe sur la qualité du sommeil.
Un repas trop lourd va empêcher le sommeil de venir et un
repas trop léger fait sécréter une hormone stimulante en
empêchant le sommeil de venir.
10/ Faites de l’exercice physique, mais pas dans l’heure
précédant votre coucher, car l’activité physique stimulante
donne de l’énergie et dope le cerveau. Il faut trouver la juste
mesure.
Le soir, mieux vaut faire des activités de méditation, yoga ou
des activités tranquilles.
Le manque répété de sommeil peut avoir des conséquences
néfastes sur la santé et les performances intellectuelles alors ne
le négligeons pas pour se maintenir en forme.
Et n’oublions pas que la pratique régulière du sport permet
d’augmenter la qualité et la quantité du
sommeil.
PHILICOM
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IMMERSIF

AudioLed Design

vente - installation - intégration
light - son - vidéo

Camp Major, D2, Route de la Légion,
13400 Aubagne

Embarquement
immédiat.

L

e Palestre, club institutionnel
aux portes de Marseille est
géré par Patrice Muller qui a
choisi de créer un espace crosstraining.
Nous avons conçu un décor intense
qui donne immédiatement le ton
et dégage énorménent de force
indispensable necessaire pour
dynamiser cet espace.
Ces décors sont livrés en un
seul morceau pour chaque
mur.
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audioled.fr

info.audioled@yahoo.fr

06 09 26 89 15
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COVID 19

#HealthyAtHome – Activité physique

P

our beaucoup d’entre nous, la pandémie de
COVID-19 signifie rester chez soi et être assis
plus que d’habitude.

souplesse et la condition physique. Dans le cas des
personnes âgées, les activités qui améliorent l’équilibre
permettent de prévenir les chutes et les blessures.

Faire les exercices que nous faisons normalement
devient difficile, et encore plus pour les personnes
qui n’ont pas l’habitude de faire beaucoup d’activités
physiques.
Pourtant, dans des périodes comme celle-ci, il est
très important que chacun, quels que soient son âge
ou ses capacités, reste aussi actif que possible. C’est
exactement l’objet de la campagne « Be Active » de
l’OMS – sans oublier de prendre du bon temps.

Pratiquer une activité physique régulière est bon pour
le corps et pour l’esprit. Cela peut aider à baisser la
tension artérielle, contrôler son poids et réduire le
risque de cardiopathie, d’accident vasculaire, de
diabète de type 2 et de divers cancers, autant de
pathologies susceptibles de rendre une personne plus
sensible à la COVID-19.
Pratiquer une activité physique régulière peut
contribuer à instaurer une routine quotidienne et
donner l’occasion
de
rester
en
contact avec nos
proches et nos
amis.
C’est également
bon pour notre
santé mentale en
réduisant le risque
de dépression et
le déclin cognitif,
tout en améliorant
les
sensations
d’une
façon
générale.

N’oubliez pas que se lever
pour une courte pause
en faisant 3 à 4 minutes
de mouvements qui ne
demandent pas beaucoup
d’efforts
(marcher
ou
s’étirer) contribuera à
soulager vos muscles et
à améliorer la circulation
sanguine
et
l’activité
musculaire.
L’activité physique est
également bonne pour la
solidité osseuse, la force
musculaire, l’équilibre, la

...
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Pendant combien de temps est-il recommandé d’avoir
une activité physique en fonction de votre âge ?
L’OMS a formulé des recommandations détaillées
sur la durée nécessaire d’activité physique, pour tous
les âges, afin que celle-ci ait un effet bénéfique sur la
santé et le bien-être.
Nourrissons de moins d’un an
• Tous les nourrissons devraient avoir une activité
physique plusieurs fois par jour.
• Pour ceux qui ne sont pas encore mobiles, cela
suppose au moins 30 minutes en position ventrale,
sous forme de jeu au sol, réparties sur toute la journée
quand l’enfant est éveillé.
Enfants de moins de cinq ans
• Tous les jeunes enfants doivent avoir une activité
physique 180 minutes par jour au moins, quels qu’en
soient le type et l’intensité.
• Les enfants de 3 et 4 ans doivent avoir une activité
modérée à intense une heure par jour.
Enfants et adolescents de 5 à 17 ans
• Tous les enfants et adolescents doivent avoir une
activité modérée à intense une heure par jour.

Adultes de plus de 18 ans
• Tous les adultes devraient avoir une activité physique
modérée d’au moins 150 minutes par semaine ou une
activité intense d’au moins 75 minutes• Pour que cela
soit davantage bénéfique pour la santé, les adultes
devraient aller jusqu’à 300 minutes d’activité physique
modérée par semaine, ou une durée équivalente.
• Afin d’améliorer et d’entretenir la santé
musculosquelettique, il faudrait réaliser des activités
de renforcement des principaux groupes musculaires
au moins deux jours par semaine.
• De plus, les personnes âgées ayant des problèmes de
mobilité devraient faire une activité physique au moins
trois jours par semaine pour améliorer leur équilibre et
éviter les chutes.

SOLUTION DE GESTION

ET DE CONTRÔLE D’ACCÈS

heitzsystem.com
06 51 30 41 04

COMMENT RÉUSSIR DANS
UN CONTEXTE DE PANDÉMIE ?
4 solutions à portée de main

1

Prévoyez les créneaux de vos
activités et limitez le nombre de
places réservables par vos clients

la possibilité d’achat et
2 Offrez
de réservation en ligne avec

Automatisez l'accueil avec
l’automate de vente équipé d’un
distributeur de bracelet (ou carte)

4

l’application mobile

Il est difficile pour nous tous d’avoir une activité
physique pendant la pandémie de COVID-19. Comme
les possibilités semblent plus limitées, il est d’autant
plus important de prévoir chaque jour des façons
d’être actif et de passer moins de temps assis. Plus
simplement, c’est le moment ou jamais de bouger
plus et de moins rester assis.

• Cela doit englober notamment des activités de
renforcement musculaire et osseux au moins trois
jours par semaine.
• Pratiquer une activité physique pendant plus de
60 minutes chaque jour apporte des avantages
supplémentaires pour la santé.

3

Limitez le nombre de
personnes par m2
avec le capteur FMI connecté en temps
réel avec votre système de contrôle
d’accès

FMI = Fréquentation Maximum Instantanée
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AVOIR
LE BON DEKLIC
PH: « Quel est le « profil type » d’un club Deklic ? »

Entretien avec Stéphane Boisneault
créateur du réseau Déklic

PHILICOM : « Stéphane, votre réseau Deklic vient de
souffler sa 1ère bougie. Un premier bilan ? »

PH : « Justement, parlez-nous de votre valeur ajoutée
vis-à-vis des managers qui vous rejoignent ? »

Stéphane Boisneault (créateur de Deklic) :
« Il est clair que notre business plan a dû être
grandement modifié par la période troublée que nous
traversons. Cela étant, Deklic regroupe 25 clubs, ce
qui est plus qu’honorable quand on connait l’énergie
que nous mettons à intégrer chaque nouveau club
qui nous rejoint. »

SB : « Vous l’avez parfaitement formulé, nous
rassemblons des managers plutôt que des clubs.
Cela signifie que nous mettons un point d’honneur à
connaitre chaque nouvel(le) arrivant(e), à cerner ses
attentes et ses besoins. Le manager Fitness est par
définition seul, isolé, sans possibilité d’échange vis-àvis de ses stratégies et sans véritable recul par rapport
à sa situation. Englué dans l’exploitation de son
club au quotidien, sa capacité de réflexion
s’altère bien souvent. C’est cette énergie à
se remettre en question, cette capacité à
imaginer « d’autres choses » que peut lui
proposer Deklic. Et c’est là qu’intervient
notre 1er point « différenciant », notre
USP un audit d’intégration d’une journée
que je réalise moi-même, car comment
conseiller un entrepreneur de manière
concrète et pertinente sans connaitre ni
son outil de travail, ni sa stratégie, ni son
positionnement, ni ses réseaux sociaux, ni
ses valeurs !?
Jusqu’à présent, tous mes collègues affiliés à
notre réseau sont sortis enthousiastes et
« revigorés » de cette journée de consulting. »
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SB : « Je peux vous répondre de manière très précise
car un de nos premiers chantiers a été de récolter
toutes les données précises possibles concernant nos
unités d’exploitation afin de faire le « portrait-robot »
de nos forces vives.
Le « club Deklic » compte en moyenne 1564 adhérents
sur une surface de 1250m²,
soit 1,2 adhérents / M². Il génère 690.000€ ht / an ,
soit une moyenne de 552€ ht généré par chaque M².
Son abonnement est à 47€ mensuels, il emploie 5,7
collaborateurs dont 3,9 sont des conseillers sportifs.
Enfin, chaque collaborateur a en charge 264 adhérents
en moyenne.
Ces chiffres nous permettent de nous étalonner si
besoin (et si envie…), puis de pouvoir être cohérent
avec notre politique RH ou tarifaire…
Globalement, les clubs Deklic sont des clubs plutôt
« bien portants », au niveau prise en charge assez
avancé, avec des stratégies d’intégration-client
matures et une qualité de prestations sportives
supérieures à la moyenne. »
PH : « Vous évoquez dans vos valeurs l’échange et le
partage. Ça se traduit comment au quotidien ? »
SB : « Par leur maturité et leur expertise du marché,
les managers de notre réseau sont de très grands
« pourvoyeurs de conseils », des gens qui, pour
beaucoup d’entre eux, pourraient être des consultants
eux-mêmes. Tout le groupement peut profiter de
leur expertise à travers des échanges téléphoniques
interclub. Ces échanges sont quotidiens pour certains.
Le réseau organise également tous les mois une réunion
en visio-conférence, tous les 4 mois un week-end de
rassemblement en live et une fois par an, durant l’été,
une Convention de 3 jours où des ateliers de réflexion
alternent avec des conférences d’experts. »

PH : « Dernière question, Stéphane : vos objectifs
pour 2021 ? »
SB : « Participer au redressement du marché du Fitness
qui va en avoir bien besoin dans les prochains mois.
Cela passe par le recrutement de nouveaux clubs bien
sûr, pour en aider un plus grand nombre, et par des
interventions qui nous permettront de faire passer une
idée forte qui anime Deklic : ne pas hésiter à sortir des
sentiers battus à l’heure où la plupart se battent dans une
compétition de baisse des coûts hyper concurrentielle,
et réfléchir à de nouveaux espaces stratégiques.
Et c’est là qu’intervient notre dernière valeur, et non la
moindre : l’audace ! »
PH : « Pouvez-vous illustrer avec des exemples
concrets les changements effectués après un audit
réalisé par Deklic ? »
SB : « Et bien dans la plupart des cas, nous retravaillons
la notion de valeurs véhiculées par le club : sans valeur
clairement définie et mise en avant, le positionnement
d’une entreprise est fragile car peu « lisible ».
Autre chantier bien souvent abordé, la grille tarifaire.
Pas forcément sur son fondement, mais sur sa
présentation et en tenant compte de « l’effet de
leurre » trop peu souvent utilisé dans notre industrie.
On arrive à booster la concrétisation de façon très
simple parfois.
Un autre exemple, la politique RH de motivation des
équipes, bien souvent négligée. Sans reconnaissance
ni véritable plan de carrière, la démotivation guette
nos équipes. «Deklic met un point d’honneur à
réfléchir avec les managers aux leviers pour booster
les équipiers, en faire des gens positivement
investis. »

www.deklic-business.com

I 33 I

#DÉCORATION

FRISES MURALES
Décoration panoramique au meilleur prix !
EXCLUSIF :
Nous vous proposons des frises au format 10x1m.
Impression quadri sur la toile Walltop®
POSE POSSIBLE SUR TOUS TYPES DE MUR
PRIX TARIF 390€HT/PU
Renseignements à l’agence Philicom.

Thème New-York

Thème Montagne

Thème Canyon

Thème Motivation :

I 34 I

189

€HT/PU*

*Tarif promo pour les titulaires
de la carte VIP PHILICOM

*Hors frais de livraison.
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SALLES DE SPORT
& FITNESS
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Avant

N°1

MÉTAMORPHOSE

des distributeurs

de lingettes désinfectantes

6, Boulevard St Michel
38300 Bourgoin Jailleu
Avant

Toujours plus loin !

Les +
Large choix de formes
et couleurs
Personnalisable

M

axime Maucourt, le
gérant du club a souhaité
pendant cette période
de confinement, relooker
l’ensemble de ses espaces.
Il a choisi le thème New-York que
nous avons ensuite décliné selon les
espaces et les effets de perspectives
souhaités.
Ces décors aujourd’hui servent
également de fond d’image pour
les réalisations de
cours vidéos que nous
retrouvons d’ailleurs
sur leur compte
«Facebook».

dEVIS GRATUIT
02 97 53 32 99

www.barrieresetcompagnie.com
contact@barrieresetcompagnie.com
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Créez la différence,

VENDEZ sur
TABLETTE
GAGNEZ DU TEMPS ET DE L’ARGENT
SIMPLE
D’UTILISATION
Moins de formules à apprendre et une
trame commerciale simple et efficace.

GAIN
DE TEMPS
Les fiches prospects sont directement
syncronisées avec le logicel d’accès.

CONTRÔLE
ET SUIVI
Mesurez les performences de votre club en
temps réel.

AUGMEMENTEZ
VOTRE RENTABILITÉ
Des performences commerciales amélioré
et du temps gagné.

05 57 96 83 03
Easy Members
contact@easy-members.com
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