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OUVRIR SA SALLE DE SPORT
Ouvrir une salle de sport est un projet complexe dont la réussite

dépend de nombreux facteurs. Il ne suffit pas d’aimer le sport, il faut

également être disponible, dynamique et par-dessus tout être un

bon gestionnaire

Création de l’activité 

Un local commercial spacieux est

nécessaire pour ouvrir une salle de sport.

Sa taille doit présenter une cohérence

avec le flux de clients attendu et les

activités qui y seront proposées. Il doit

également y avoir deux vestiaires

minimums avec des douches et des

toilettes ainsi qu’un espace d’accueil.

L’achat d’équipements de qualité et en

quantité suffisante est capital pour que

la clientèle soit satisfaite.

Une salle de sport est obligatoirement

équipée d’une trousse de premier

secours et d’un moyen de

communication. L’établissement en

général doit respecter les règles

générales en matière de normes

d’incendies et règles d’hygiène.

La souscription à une assurance

responsabilité civile pour couvrir

l’exploitation, le personnel enseignant et

les pratiquants est obligatoire.

Conditions d’exercice

Dans les 3 mois suivants l’ouverture de la

salle de sport, il faut effectuer une

déclaration à la préfecture du

département en vue de l’établissement

d’un recensement des équipements et

de l’homologation de la salle.

Tendances 

Il y a 10 ans, les salles de sports se

ressemblaient toutes. Aujourd’hui, de

nombreux concepts ont émergé. La

concurrence est de plus en plus rude et

les attentes de la clientèle tournées vers

de nouvelles formes de pratique sportive.

4 tendances se dégagent actuellement :

- La salle de fitness avec cours

collectifs (zumba, rpm…)

- La salle dédiée au crossfit

- La salle libre-service

- La salle qui allie sport et espace

détente (sauna, massage…)

Principaux acteurs

- L’Orange Bleue : 368 clubs

- Groupe Moving : 200 clubs

- Keep Cool : 168 clubs

Chiffres clés

400

K€

1/3

4000

budget moyen pour 

ouvrir une salle

des Français fréquentent 

régulièrement une salle

Salles de sport en France
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Perspectives de développement

Les salles défilent, elles ouvrent et ferment face à la concurrence. Un turn-over incessant qui

montre bien le revers de ce marché saturé. Pourtant une enseigne tire son épingle du jeu :

Basic-Fit. La clientèle est variée avec des jeunes, des moins jeunes, des Femmes et des

Hommes. La firme qui a ouvert en quelques années plus de 70 clubs mise sur une stratégie

low-cost avec des abonnements mensuels inférieurs à 20€. Ce qui est moins de la moitié du

prix exercé en France (41€). Le matériel est neuf, varié et d’une qualité irréprochable. La

nouvelle stratégie serait donc de miser sur des tarifs cassés pour avoir la certitude d’avoir

des adhérents.

Infos pratiques

- Ouvrir une salle de sport implique de

gérer du personnel. Il faudra ainsi

assurer la gestion des plannings de

cours, coachs, équipements et

manutentions, gestion du

portefeuille client et surtout assurer

sa satisfaction !

- Un budget conséquent est à prévoir

pour le nettoyage. La fréquentation

dépend directement de la

propreté. Par ailleurs, le nettoyage

des machines est long et fastidieux.

- Les formes juridiques sont multiples :

entreprise individuelle, SARL, SAS.

Les avantages et les obligations de

chacune sont à prendre en

considération.

- Les horaires d’ouvertures de la salle

de sport constituent le critère le plus

important pour les pratiquants,

devant le prix et la qualité du

matériel.

Le + de l’expert RBMG

1. Définir les différents services, ce sont

eux qui permettront de fidéliser la

clientèle et de se différencier. Les

principaux sont les cours de danses en

collectif, la boxe, le yoga et la vente

de produits dérivés.

2. La mise en place d’abonnements

annuels permet de réduire les tarifs et

fidéliser la clientèle.

3. Le choix de devenir franchisé est

bénéfique pour se lancer et permet de

bénéficier d’un positionnement et

d’une réputation qui ont déjà faits leurs

preuves.

#Sport #Santé #Tendance 
#Fitness
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