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L’ORGANISATEUR 
 

MD Media est une société d’édition et de services créée et dirigée par Pierre-Jacques 

Datcharry en 2010.  

 

Professionnel du secteur depuis plus de 15 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 LesMills Euromed / Planet 

Fitness pour qui il lance le magazine Planet Fitness Management.  

En 2010, il crée Fitness Challenges Formations puis, successivement, Fitness Challenges 

Magazine, le Congrès professionnel Fitness Challenges d’Aix-en-Provence et 

dernièrement, le premier magazine professionnel à destination des coachs, personal 

trainers, et professeurs de fitness, Coachs Challenges. 

 

‘‘Ces dernières années, notre secteur a évolué très vite. Il est donc 

important d’informer, d’organiser, d’accompagner notre marché. 

Tous nos voisins européens possèdent déjà, depuis longtemps, 

leurs congrès. Il était donc grand temps que toute la profession 

puisse se retrouver pour échanger et développer notre métier en 

France’’, insiste Pierre-Jacques Datcharry, directeur de publication 

des magazines professionnels, Fitness & Coachs Challenges. 

 

 

QUELQUES CHIFFRES 
 

L’industrie du fitness et de la remise en forme génèrerait 2,3 milliards d’euros annuel en 

France. 

Plus de 4 à 5 millions de Français sont adhérents d’un club de fitness. Et peut-être 3 fois 

plus si l’on intègre les structures associatives. 

 

Pourtant les instances européennes professionnelles du fitness estiment que seulement 7 

à 9 % de la population pratiquent dans un studio ou une salle de fitness, soit le taux de 

pénétration le plus faible en Europe. 

Il reste donc encore un grand potentiel à exploiter. 

Le marché du fitness comprend entre 4000 et 4500 clubs privés en France, et emploie 

actuellement entre 18 000 et 20 000 salariés. 

 



LE CONGRÈS  
 

La première édition a eu lieu à Aix-en-Provence en 2014. L’objectif ? Créer un événement 

professionnel, réunissant près de 300 leaders du secteur, qui échangent, partagent afin 

d’être acteurs de l’évolution du marché du Fitness. Ces professionnels assistent 

notamment à plusieurs interventions d’experts, qui s‘organisent autour d’un thème différent 

chaque année. 

 

Il est un événement majeur pour le secteur français du fitness puisque que c’est le seul 

Congrès professionnel à exister en France. 

Ces 300 leaders du marché du fitness représentent près de 1200 clubs, soit ¼ du marché 

français.  

Cette année, la 3ème édition aura toujours lieu à Aix-en-Provence. Son thème, « l’Évolution 

et la Révolution du Fitness », traitera des modifications profondes que connait le marché 

depuis ces 24 derniers mois et proposera également une vision du fitness de demain. 

 

 

 

 
Phillip Mills - CEO de LesMills 

 

 

 



ÉDITION DE 2015 - TÉMOIGNAGES 
 

 

CHOUVET Patrick - Precor - « Le congrès Fitness Challenges apporte à l’industrie ce 

forum d’échange et de partage qui fait du bien à la profession. Les intervenants de qualité 

ainsi que la zone d’échange sous forme de mini showroom / buffet permettent d’optimiser 

le séjour. Deux jours qui comptent dans l’année. » (Partenaire) 

 

SAILLANT Tanguy - Keep Cool : « Cet événement devient un rituel incontournable. Au-

delà de l’IHRSA et des séminaires d’Europe Active, la France connaît son événement 

annuel pour s’enrichir et échanger sur les problématiques de notre métier. Cette démarche 

était nécessaire. Merci à l’équipe. » (Congressiste) 

 

MAZEROT Patrick - L’Appart Fitness : « Enfin une initiative d’un niveau international 

pour nous accompagner en tant que professionnel du secteur du Fitness et nous ouvrir les 

yeux pour anticiper sur les orientations du marché. 

Merci à Pierre-Jacques pour avoir su organiser cet événement désormais incontournable. 

Bravo pour la qualité des intervenants dans un lieu magique : le Centre de Congrès de la 

ville d’Aix en Provence. » (Congressiste) 

 

2ème édition du Congrès, Centre des Congrès, Aix-en-Provence. 



PROGRAMME DU 9 JUIN  
 

11h00-14h00 

Accueil et déjeuner au Centre des congrès 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

14h00-15h00 Invité surprise 

La magie de la relation client… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

15h00-16h00 Alain Loret 

Sport 3.0, quelles stratégies pour l’univers du fitness en 2020 ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

16h30-17h30 Matthew Januszek 

L’avènement du « Functional Training » ! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

17h30-18h30 Herman Rutgers 

Les grandes évolutions du marché européen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

20h00 Dîner « Wine & Fitness Club » 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

PROGRAMME DU 10 JUIN 
 

9h00-10h00 Sylvie Llosa 

Management par la satisfaction client 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

15h00-16h00 Professeur François Carré 

Médecins, prescriptions et fitness… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11h30-12h30 Yves Mérillon 

Nouveaux consommateurs, nouvelle communication ! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

12h30-14h00 Déjeuner au Centre des Congrès 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

14h00-15h00 Dan Hallifax 

Changement de fitness model ! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10h00-11h00 Véronique Barrère 

La vente, défiez vos croyances ! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

16h30-17h30 Antonin Gaunaud 

Et le manager dans tout ça ? 

 

 

 



LES INTERVENANTS 
 

Lors de ce congrès, plusieurs sujets seront abordés, tous centrés autour du thème principal Évolution, 

Révolution du fitness. 

Les interventions de spécialistes internationaux, permettront aux professionnels présents, de comprendre 

l’évolution du marché du fitness, pour mieux adapter leurs stratégies commerciales et marketing, en vue 

d’optimiser la rentabilité et le positionnement de leur(s) club(s), pour les prochaines années. 

 

BARRÈRE Véronique - Formatrice & Consultante - BEAECPC, brevet d’état, spécialité musculation, 

préparation physique ; licence en management gestion de projet, spécialité fitness et thalassothérapie et 

FPA, diplôme de formatrice professionnelle pour adultes.  

 

CARRÉ François - Professeur en cardiologie - Médecin du Sport, Cardiologue, Enseignant Université 

Rennes 1, Chef du Service de Médecine du Sport CHU Rennes, Past-President du Club des Cardiologues 

du Sport.  

 

GAUNAUD Antonin - Consultant & Formateur - Expert en leadership et management. Il anime 

régulièrement des conférences et formations sur ces thématiques, et personnalise chacune de ses 

interventions. Il est diplômé des universités Paris II - Panthéon-Assas (Master Droit de la Communication) 

et Paris V (Master Consultant en Formation). 

 

HALLIFAX Dan - Formateur & Manager - Maîtrise en Science du Sport et d’un Master en Administration 

des Entreprises. Il est surtout connu dans le métier pour son concept et ses clubs XTRAINING, qu’il a 

récemment vendu. Avec 17 années d’expérience dans l’industrie du fitness, Dan intervient auprès des 

clubs, des organismes de formation et de la région comme consultant. 

 

JANUSZEK Matthew - Directeur solutions clients, Espace Fitness, Londres. Après des études à 

l’université Tony Robins en management et marketing, il intègre en 1997 la société Escape Fitness, 

spécialiste des solutions d’équipement de Functional Training.  

 

LLOSA Sylvie - Professeur des Universités en Sciences de Gestion à Aix-Marseille Graduate School 

of Management – IAE. Ses recherches portent sur le management des activités de services et plus 

particulièrement sur la satisfaction, la fidélité et la création de liens avec les clients. Elle est membre du 

C/CM, Center for Customer Management et a co-écrit deux livres sur ces sujets, La logique Service et 

Stratégies client. 

 

LORET Alain – Professeur des Universités - Ancien doyen de la faculté des sciences du sport de 

Rouen, Docteur en  Sciences de gestion, Agrégé d’éducation physique et sportive, Diplômé de l’Institut 

National du Sport de l’Expertise et de la Performance (INSEP). 

 

MÉRILLON Yves – Expert & Consultant - Expert dans la conception et la mise en place de stratégies 

marketing et créatives innovantes, adepte de l’UX (User eXperience) et Brand content. 

 

RUTGERS Herman - Expert & Consultant - 35 ans d'expérience dans la gestion des entreprises 

internationales sur de nombreux marchés différents. Membre du conseil et président du comité de 

financement et événement, Europe Active Bruxelles, depuis 2012. 



LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
 

 

Le Salon Mondial Body Fitness est un des rassemblements les plus 

importants du domaine de la remise en forme et du Fitness. Cette 

année, il a accueilli plus de 60 000 visiteurs et près de 100 exposants. 

Le Salon permet, en trois jours, de découvrir toutes les techniques, 

technologies et pratiques en matière de fitness, wellness, 

musculation, renforcement musculaire, danse, coaching, pilates… Il 

est essentiel pour connaitre les nouveautés du marché de la remise 

            en forme ! 

 

 

Créée en 2001, l’EHFA (European Health & Fitness Association) est 

une association qui représente l’ensemble de l’industrie du fitness en 

Europe. Cette industrie génère des revenus de plus de 22 milliards 

d’euros par an et emploie directement ou indirectement 390 000 

personnes qui font bouger régulièrement plus de 40 millions 

d’adhérents à travers l’Europe. En 2014, l’EHFA est devenue Europe 

Active. 

 

 

Depuis 1994, Vive La Forme est un magazine trimestriel gratuit à 

destination des professionnels de la forme et du bien-être.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES PARTENAIRES 
 

Fitness Challenges a sélectionné 22 partenaires, représentatifs du marché du fitness et 

sensibilisés aux problématiques, comme la gestion quotidienne d’un club et l’évolution du 

fitness de demain. 
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Actechpro.com biody-xpert.com Fruit4fit.com 

Gerflor.fr 

 

e-inbody.fr 
incept-sport.fr Lesmills.com 

Lifefitness.fr Matrixfitness.com Easyradiotv.com Miha-bodytec.com 

Ojmar.fr 

 

Precor.com Technogym.com Upulse.fr 

Waterrower.fr 

Kem-sys.com 

Yangasportswater.com 

Heitzsystem.com 

 

Holodia.com 

 

Hitech-fitness.com 

www.egym.fr 

http://actechpro.com/
http://www.biody-xpert.com/
http://www.fruit4fit.com/
http://www.gerflor.fr/
http://www.e-inbody.fr/
http://www.incept-sport.fr/
http://www.lesmills.com/
https://www.lifefitness.fr/
http://fr.matrixfitness.com/
http://www.eazyradiotv.com/
https://www.miha-bodytec.com/fr/
http://www.ojmar.fr/
https://www.precor.com/fr-fr/commercial
http://www.technogym.com/fr/
http://www.upulse.fr/
https://www.waterrower.fr/
http://www.kem-sys.com/
http://www.yangasportswater.com/nl/
http://www.heitzsystem.com/
http://www.holodia.com/
http://www.hitech-fitness.com/fr/
https://www.egym.fr/

