E N T R E PR E N E Z E N F R A N C H I S E
dans U N S E CT E U R N OVAT E U R :
L’ E L E CT R O ST I M U L AT I O N ACT I VE

f itetvous . com

STU D IO DE FITNESS PA R EL ECT RO STI MUL ATI ON
4 HEURES DE SP O RT EN 20 MI N UT ES

L’enseigne FIT ET VOUS est née au cœur de Saint-Germain-en-Laye en septembre 2017 de la volonté
d’Ingrid Guillauma qui a perçu dans la technologie d’électrostimulation portée par Miha Bodytec une
offre révolutionnaire à partager au plus grand nombre. Ainsi, le concept de studio FIT ET VOUS est
entièrement dédié au bien-être et au sport avec tout le confort d’une salle de sport privé.
Le studio FIT ET VOUS Saint-Germain-en-Laye, en chiffres :
• 36 clients par jour en moyenne
• 5 coachs indépendants
• 40 m² de surface
• Note de satisfaction client sur Google : 4,9/5

Qu’est-ce que

?

La technologie Miha Bodytec est issue de l’entreprise Miha Maschinen GmBh, référente sur le marché
de l’électrostimulation. Ainsi, Miha Bodytec est un concentré de technologie qui fonctionne grâce à
l’électro-myostimulation (EMS), utilisée depuis de nombreuses années par la médecine et les sportifs
de haut niveau.
A la différence de la pratique d’un sport ou d’un entraînement traditionnel, le « sport nouvelle
génération » associe la contraction volontaire des muscles – grâce à des mouvements ou positions
définis – à une électrostimulation de 8 à 10 zones musculaires. Et, grâce à la méthode Miha Bodytec,
seules 20 minutes de sport suffisent pour un résultat équivalent à quatre heures de sport en termes de
contractions musculaires et de cardio.
Preuve de sa réussite, en 2017, Miha BodyTec s’est vu remettre par le Financial Times (UK) le prix FT
1000 qui distingue les entreprises européennes connaissant les plus fortes croissances.
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LE SPORT NOUVEL L E G EN ERATI O N ,
PLU S D’EXCUSES P O UR N E PA S S’ EN T RA I N ER !

Convient aux hommes et aux femmes

Bienvenu aux sportifs…
Et aux moins sportifs !

Pour tous les âges : des jeunes dès 18 ans,
jusqu’aux seniors++

FIT ET VOUS s’adresse à tous !
Nos établissements s’adaptent en effet aussi
bien aux sportifs qu’aux non expérimentés car
tous nos entraînements sont personnalisés
et encadrés par des coachs certifiés EMS. Ces
derniers adaptent ainsi l’intensité du réglage
en fonction des objectifs, des attentes et des
capacités de chacun de nos clients !

Pour les sportifs de hauts niveau et autres
amoureux du sport...
Ou ceux qui ont besoin d’être accompagnés
et électro-stimulés pour s’y mettre !
Pour les personnes en post-rééducation,
ou les nouvelles mamans !

Un travail musculaire global, en
seulement 20 minutes !
La séance FIT ET VOUS alterne entre 4 secondes
de stimulation et 4 secondes de repos, soit
10 minutes de contraction pure par séance,
sur 8 groupes musculaires en simultanés.
Nos séances permettent ainsi d’offrir un travail
musculaire en profondeur (fibres de type I et II),
sans risque sur les articulations ou l’organisme
pour un travail musculaire global, parfaitement
équilibré sur l’ensemble du corps et équivalent
à 4 heures d’entrainement en salle de sport
traditionnelle !

Biceps & triceps
Trapèzes
Dorsaux
Lombaires
Fessiers

Pectoraux
Abdominaux

Aducteurs
Quadriceps
Ischios-jambiers

1 séance fit et vous avec la méthode Miha Bodytech :
= 30 séries de 10 répétitions sur 8 groupes musculaires
Soit 240 séries de 10 répétitions
= 1h20 de contraction pure, completée de son double de temps en repos necessaire !
Soit 1h20 d’exercices + 2h40 de repos = 4h d’entrainement

20 minutes

= 4 heures de sport
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Des benefices rapides, mesurables et multiples !
Augmenter son
efficacite musculaire

Redessiner son corps
∙ Perte de graisse et amincissement
∙ Tonification et sculpture de la
silhouette
∙ Raffermissement des tissus
∙ Diminution de la peau d’orange

∙G
 ain de force et d’endurance
musculaire
∙R
 ééquilibrage musculaire

Gagner en bien-être
∙ Entretien musculaire
∙ Soulagement des douleurs
dorsales

∙A
 mélioration globale des
performances sportives

∙ Correction de la posture

∙G
 ain de mobilité et vigueur

∙ Prévention de l’obésité

∙E
 limination des toxines

∙ Renforcement du plancher pelvien
∙ Prévention de l’ostéoporose, de la
fragilité corporelle et des chutes

En moyenne, en six semaines …

Également

89% affirment avoir un corps plus ferme

4% de graisse en moins

88% ont constaté une diminution de leurs douleurs dorsales

1,5 cm de tour de hanche perdu chez les femmes

75% affirment avoir gagné en bien-être
69% ressentent une amélioration de leur vitalité

2,5 cm de corpulence perdue chez les hommes

Nos adhérents témoignent :

C’est top pour la forme
et l’entretien du corps !
Catherine, 55 ans

Enfin une séance de
sport où 20 minutes
suffisent pour sentir
que vos muscles ont
vraiment travaillés !
François, 28 ans
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20 minutes c’est quatre
heures de training ! Le
rêve ! Le sport n’est plus
une corvée !
Alexandra, 41 ans

STUDIO D E FI T N ESS ÉTUDI É
PO U R U NE AMB IANCE DYN A MI Q UE ET AG RÉA B L E !

Ambiance soignée pour faire le plein de motivation
∙ Studio lumineux, épuré et moderne
∙ Cadre confidentiel avec trois clients maximum par cours
∙ Air purifié pendant les séances

Tout le matériel nécessaire est à disposition
∙ Tenue Miha Bodytec propre et adaptée
∙ Fontaine à eau filtrée pour une bonne hydratation du corps
∙ Prêt de serviettes pour le cours et la douche
∙ Douches et vestiaires individuels
∙ Gel douche et shampoing bio
∙ Les chaussures de sport ne sont pas obligatoires !

Accompagnement professionnel et personnalisé
∙ Coachs EMS qualifiés et certifiés officiellement de la méthode Miha Bodytec
∙ Programmes adaptés à chaque adhérents: les coachs FIT ET VOUS accueillent, écoutent et
définissent les besoins des clients pour les aider à atteindre leurs propres objectifs
∙ Chaque entrainement est supervisé par un coach: mise en place, exercices, récupération et drainage
∙ Bilans corporels régulier (machine in-body) pour un suivi personnalisé

Réservation simplifiée
∙ Toute les séances sont sur rendez-vous afin d’optimiser l’activité FIT ET VOUS
∙ Espace client et application mobile de réservation
∙ Réservation possible également par téléphone ou à l’accueil

Tarification claire et ventes additionnelles
∙ Séance d’essai offerte
∙ Tarif à la séance ou par pack (10, 20, 30, 50 cours)
∙ A partir de 24€ la séance pour l’achat de 50 cours
∙ Vente de produits nutri-cosmétiques de la marque leader sur ce marché : D Lab

5

Un concept en adéquation avec les grandes tendances du marché
Le marché des salles de fitness est en fort
développement en France avec une croissance
du nombre d’adhérents de l’ordre de 4,8% en
moyenne sur les trois dernière années.

Le marché de l’EMS en France compte ainsi moins
d’une centaine de studios dédiés (contre 1 700 en
Allemagne!), principalement implantés en régions
parisienne. Les perspectives de développement
sont donc immenses quant on sait que l’EMS
répond pleinement aux évolutions des modes
de vie et besoins des Français: augmentation du
temps contraint, stress, problèmes de posture,
obésité, problèmes de dos, etc.

Aussi, FIT ET VOUS vient se positionner sur un
segment alternatif et nouveau, l’EMS, qui a fait ses
preuves depuis plus de 10 ans en Allemagne, pays
d’origine de cette technologie révolutionnaire qui
tend aujourd’hui à conquérir la France.

Un business modèle qui a fait ses preuves

Des valeurs fortes

FIT ET VOUS compte un premier studio
pilote à Saint-Germain-en-Laye, ouvert en
septembre 2017, qui nous a permis de tester
et de perfectionner le concept pour vous offrir
aujourd’hui le meilleur de notre savoir-faire.

FIT ET VOUS défend des valeurs forte auprès
de ses clients aussi bien qu’auprès de ses
partenaires franchisés : respect, convivialité,
simplicité, esprit d’équipe. Ce sont ces valeurs
que l’enseigne a décidé de porter haut en
devenant partenaire officiel de la fédération
française de Hockey.

FIT ET VOUS est un concept clé-en-main
rentable, qui vous permet un démarrage rapide :
∙ 500 inscriptions à la séance découverte, en un
an

Un réseau jeune et ambitieux

∙ 36 clients par jour en moyenne

FIT ET VOUS est une jeune enseigne ce qui nous
permet de tisser de forts liens avec nos franchisés
et d’entretenir des relations de proximité. Nous
souhaitons nous développer de façon raisonnée,
tout en nous donnant les moyens de nos
ambitions : 20 studios d’ici 3 ans !

∙ Un chiffre d’affaires réalisable de plus de
250 000€ sur 40 m² de surface
∙ Une satisfaction client au rendez-vous avec
une notation de 4,9/5 sur Google

Aussi, pour accompagner le développement
du réseau, deux autres studios pilotes seront
ouverts fin 2018 et début 2019 à Rueil-Malmaison
et Maisons-Laffitte.
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U NE AVENTURE HUMA I N E , DES EN G AG MEN TS
U N PARTENARIAT G AG N A N T- G AG N A N T

Accès au réseau

Apport personnel :
25 000€HT

Droits d’entrée :
20 000€HT

Royalties : 4%

Redevance de
comm : 2%

Droit à la
formation : inclus

Investissement
total : 75 000€HT

Caht realisable
apres 2 ans
250 000€HT

Type de contrat :
franchise

Durée de contrat :
5 ans

Normes
architecturales :
Oui

Stratégie d’implantation

© Freepik

Aujourd’hui, l’enseigne FIT ET VOUS est
présente en région parisienne au travers de
trois implantations, et tend à poursuivre son
expansion en IDF et en région.
∙ Implantation toute France
∙ Villes et agglomération de plus de 40 000
habitants
∙ Localisation en centre-ville
∙ Surface de local nécessaire : entre 40 et 70m²
∙ Exigence particulière pour le local : VMC

Profil recherché
∙ Intérêt pour les nouvelles technologies
∙ Capacité d’encadrement de 5-6 coachs
∙ Implication, endurance, volonté de réussir
∙ Esprit d’entreprendre
∙ Sens de la satisfaction client, bon relationnel
∙ Appétence pour le milieu du sport et du fitness
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Formation et accompagnement des franchisés
FIT ET VOUS vous propose un concept clé en main qui facilitera la mise en place et le démarrage de
votre propre studio !

Avant ouverture
∙ Validation de votre emplacement et du local
∙ Aide à l’élaboration de votre business plan et au
montage du dossier de financement
∙ Concept architectural
∙ Formation initiale théorique et pratique (6 jours
ouvrés)
∙ Formation de vos coachs

À l’ouverture
∙ Accompagnement de 3 jours sur site pour vous
épauler dans le lancement de votre studio :
journée de préouverture, ouverture et postouverture
∙ Mise en place des outils de gestion
∙ Kit de communication permettant de médiatiser
l’ouverture de votre studio

Après ouverture
∙ Formation continue
∙ Visites et audits du studio réguliers
∙ Assistance sur vos problématiques de gestion
et d’exploitation
∙ Communication nationale

Comment nous rejoindre ?
Vous êtes déterminé à entreprendre dans le milieu du fitness et notre concept vous intéresse ?
Contactez-nous pour recevoir plus d’informations et réfléchissons ensemble à votre projet !

Prise de contact

Entretien téléphonique

Réception de notre
plaquette franchise
et d’un questionnaire
à retourner

Participation a une
½ journée découverte
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Signature du DIP

Signature du contrat
et lancement de
l’accompagnement

FIT ET VOUS DÉVELOPPEMENT
Ingrid Guillauma fondatrice de l’enseigne
franchise@fitetvous.fr
+33 (0)6 10 90 77 03
Retrouvez plus d’informations sur notre site internet :
www.fitetvous.fr

