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Mesdames Messieurs les Administrateurs
Mesdames Messieurs les têtes de réseaux Fitness
Mesdames Messieurs
Bonjour à toutes et tous
Je m’adresse aux têtes de réseaux majeurs du secteur fitness français , également à nos
administrateurs. La crise que nous traversons, inédite, européenne, aura des conséquences
économiques des plus importantes.
Pour certains, ces effets seront catastrophiques, je pense surtout aux salles indépendantes ou
aux réseaux fragiles. Elle laissera des traces durant de nombreux mois, voire de nombreuses
années.
Vous tous, devez, en ce moment, également prendre des décisions pour vos salariés, la
sauvegarde de vos salles en propres, de vos franchisés et expliquer tout cela à vos actionnaires.
Sans entrer dans vos stratégies internes, il me semble que nous devons appréhender la situation
de façon collective en partageant tous une attitude responsable, solidaire les uns des autres. Le
secteur du Fitness en sortirait, me semble-t-il, grandit en ayant une position forte et commune.
Adhérent de la

La question récurrente actuellement, outre le fait des fermetures et de l’avenir économique
immédiat est l’attitude à avoir auprès des adhérents des salles :
Que devons-nous faire pour les clients :


Rembourser ?



Reporter ?

Je propose donc que FranceActive défende une position commune, validée par les grands
réseaux, puis, je le pense, par de nombreux indépendants si vous ouvrez la voie :
1. Reporter les abonnements en cours pour la période entre le 14.03 et la réouverture ;
2. Suspendre le(s) prochain(s) prélèvement(s) tant que nous sommes contraints d’être
fermés ;
3. Rembourser au cas par cas à titre commercial dans les cas où le report décrit en 1/ ne
peut pas s’appliquer (déménagement, autre abonnement déjà souscrit ailleurs, situation
familiale, condition physique, attente d’un enfant, etc.).
Je ne peux oublier nos collègues des activités de loisirs plein air ; réservations en cours, arrhes
et/ou acomptes versés, gestion des groupes. Nous conjuguerons, avec leurs participations, et
leurs spécificités, la communication fitness.
Avec une bonne position commune, et votre soutien à nos côtés, nous pensons pouvoir
négocier en notre nom à tous des modalités spécifiques pour limiter la catastrophe
économique et éviter la catastrophe sociale. Cette action de concertation se fera avec le
Ministère de l’Economie et celui des Sports.
Mon mandat de Vice President de la CPME sera également un atout important.
A titre d’exemple, je pense aux mesures suivantes :


Taux de TVA réduit durant une période de « recovery » ;



Application de mesures de chômage technique aux coachs indépendants ;



Défiscalisation immédiate des avantages sport donnés aux salariés des entreprises (paiement de
l’intégralité ou partie des abonnements, coupon sport …)



Nantissement par l’Etat de tout emprunt concourant aux maintiens de l’entreprise en difficulté
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Vous êtes, dans vos états-majors, dans l’urgence, je le comprends, MAIS votre réponse doit
être rapide pour que je puisse communiquer dès la semaine prochaine et démarrer les opérations
d’approche des ministères.
Une proposition de communication pourrait vous êtres proposés dés ce lundi si vous en
acceptez le principe.
Sommes-nous capables de relever le défi ? Pour ma part la réponse est OUI.
Dans l’attente de vous lire, bon courage à toutes et tous
Restant à votre plein et entière disposition, je vous prie de croire, Mesdames Messieurs les
Administrateurs, Mesdames Messieurs les têtes de réseaux Fitness, Mesdames Messieurs, en
l’expression de mes meilleurs sentiments.

Thierry DOLL
Président de FranceActive
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