#jeuneréseaupassionné
#teamactionsport

LE SPORT NOUVELLE GÉNÉRATION EN 20 MIN
L’ É L EC T RO S T I M U L AT I O N AC T I V E E T CO N T RÔ L É E PA R U N COAC H P E R S O N N E L

DEPUIS 2016, ACTION SPORT
RÉVOLUTIONNE LE SPORT INDOOR
QUI SOMMES-NOUS ?

YANN

COACH SPORTIF - FORMATEUR

Et passionné de fitness

ROMAIN

NICOLAS

CO-FONDATEUR
Et passionné de ski

CO-FONDATEUR

Et passionné de tennis

UNE PASSION

AUDREY

EN COMMUN

RESPONSABLE COMMUNICATION

SANTÉ - BIEN-ÊTRE
SPORT

Et passionnée de danse

MATTHIEU

CHARLOTTE

BUSINESS DEVELOPPER

Et passionnée d’équitation

JONATHAN

RESPONSABLE QUALITÉ

COACH SPORTIF - FORMATEUR

Et passionné de gymnastique artistique

Et passionné de Football

NICOLAS

ANIMATEUR RÉSEAU

Et passionné de Natation

Action sport a créé le concept de studios de coaching premium spécialisé
en EMS* pour permettre au plus grand nombre d’atteindre son OBJECTIF,
SANTÉ, BIEN-ÊTRE, SPORTIF en un TEMPS RECORD avec un SERVICE CLÉ
EN MAIN.
Les franchises Action sport bénéficient d’une assistance DANS TOUS
LES DOMAINES :
- recherche de locaux
- aide au financement
- réalisation des travaux
- aide au recrutement
- formation sportive et commerciale
- nos équipes sont présentes toute l’année et notamment à l’ouverture
de votre studio
- aide à la réalisation du chiffre d’affaire à votre ouverture.

ACTION SPORT C’EST AVANT TOUT :
• UN ACCOMPAGEMENT
• UN ENCADREMENT
Rejoignez le jeune réseau passionné

• UNE ÉCOLE DE FORMATION AGRÉÉE EMS
• UNE COMMUNICATION GLOBALE ET NATIONALE ( LA + FORTE COMMUNAUTÉ DIGITALE )

#Survoltés
#Teamactionsport
*EMS : electromyostimulation

• DES STUDIOS ET UN SERVICE PREMIUM
• UN COACHING DE QUALITÉ ET PERSONNALISÉ
• LE BIEN ÊTRE ET LA SÉCURITÉ DES ADHÉRENTS UNE PRIORITÉ
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LE CONCEPT ACTION SPORT

NOS VALEURS AJOUTÉES

ACTION SPORT, L’ÉCOLE DE FORMATION AGRÉÉE EMS

LA FORMATION POUR LES FRANCHISÉS
Action sport a créé sa propre école de formation agréée EMS.
Nous formons personnellement tous nos coachs sportifs que nous
suivons tout au long de l’année.
C’est pourquoi, en nous rejoignant, vous bénéficierez d’une formation
complète, pour vous et votre future équipe !
La première semaine est dédiée à l’aspect théorique et pratique de
la gestion d’un studio, afin de vous transmettre tout notre savoir-faire.
Vous serez également en immersion aux côtés de nos équipes, ce qui
vous permettra d’ouvrir votre studio dans les meilleures conditions.
La deuxième semaine est dédiée à la partie coaching, avec théorie,
pratique et immersion au sein de nos studios, vous serez encadrés
par nos formateurs diplômés du GLUKERKOLLEG (niveau de formation
le plus élevé d’EMS).
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= MASTER COACHS
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LE CONCEPT ACTION SPORT

UN ENCADREMENT ET UN SUIVI PERSONNALISÉ

ACTION SPORT =
Action sport accueille, écoute et définit
les besoins des adhérents en amont
afin de leurs assurer un programme
sportif de qualité. L’adhérent est
encadré dès son arrivée jusqu’à son
départ. Il est conseillé et suivi par un
coach tout au long de son programme.

Technologie EMS la plus
performante et fiable
du marché = mihabodytec

Des coachs sportif diplômés
d’état et formés au sein
de notre école

Les protocoles
Action sport personnalisés

5 PROTOCOLES

UNE TRENTAINE

CHAQUE MOIS UN NOUVEAU

• MINCIR ++
(perte de poids de plus de 15kg)
• MINCIR+
(perte de poids de 5 à 15kg)
• TONIFICATION
• PRISE DE MUSCLES
• PERFORMANCES SPORTIVES

• Running
• Full body
• Préparation ski
• Spécifique posture et dos
• Spécifique haut du corps et bas du corps
• Spécifique Cuisses / abdos / fessiers
• Cardio…

• Bikini
• Prétox
• Spécial élastique
• Spécial gliding
• Popeye
•…

POUR VOUS ACCOMPAGNER

DE PROGRAMMES DIFFÉRENTS
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PROGRAMME CAPSULE

FITQUEST
Afin d’assurer un suivi encore plus
pertinent, nous avons également
installé dans nos studios une nouvelle

MIHABODYTEC

technologie : FITQUEST.
La technologie Fitquest unique au monde

La technologie Mihabodytec que

est à la disposition des adhérents pour

nous utilisons est le leader du

un bilan mensuel afin de leur permettre

marché de l’EMS. Un équipement
fiable, innovant, sûr et adapté au

d’effectuer l’ensemble des mesures

MACHINES CARDIO

physiologiques et biomécaniques :

fonctionnement permanent. Un

SURFSET

- équilibre,

système qui remplit toutes les

Pour accompagner nos adhérents

exigences assignées à une utilisation

vers la réussite de leurs objectifs,

très fréquente en environnement

Action sport à mis en place dans

Tous les studios ACTION SPORT sont

- récupération,

professionnel. Une méthode

chacun de ses studios une machine

équipés du SURFSET, une méthode

- explosivité,

révolutionnaire basée sur l’alliance

cardio de dernière génération.

d’entrainement des surfeurs que

- IMC,

de la contraction volontaire à la

Celle ci nous permet de varier les

nous avons couplé avec l’EMS. Un

(données directement mises à jour dans le

stimulation électrique qui permet de

entrainements et d’augmenter le

programme spécifique a été réalisé

profil de l’adhérent sur le site action-sport

recruter 2x plus de fibres musculaires

métabolisme de base ainsi que les

par nos Master coachs et validé par

afin qu’il puisse se rendre compte de son

et de doubler l’intensité du travail.

performances sportives.

des surfeurs professionnels.

évolution positive).

- endurance,
- force,
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LE CONCEPT ACTION SPORT

DES STUDIOS ET UN SERVICE PREMIUM

• Des studios de coaching conçus pour que les
adhérents vivent leurs entrainements personnels
dans un CADRE RAFFINÉ et confortable afin d’assurer
un service PREMIUM
• Une zone de coaching pensée et réalisée sur mesure
• Les vestaires HAUT DE GAMME sont à la disposition
des adhérents avec des produits cosmétiques CLARINS
et tout le nécessaire dont ils ont besoin (serviettes,
sèche-cheveux… )
• Un service de LOCATION DE TENUE EMS
est disponible dans tous les studios
• Des bars DÉTOX sont implantés afin de
proposer des produits sains et une sélection
de boissons qui apportent les nutriments
nécessaires après une séance
• Les studios Action sport sont OUVERTS 7/7
et les réservations se font en ligne grâce
à la plateforme web de l’enseigne, par téléphone
ou directement à l’accueil

STUDIOS DE COACHING
En 2019, plus de 15 000 personnes ont tenté l’expérience Action sport dans nos
studios, véritables lieux de vie.
En 2019, nous souhaitons continuer notre développement à travers toute la France
avec notre ouverture à la franchise et s’implanter dans les principales villes du monde.
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NOS STUDIOS DANS LE MONDE
Paris Monceau
Paris Grande Armée
Paris Bastille
Paris Opéra
Boulogne-Billancourt
Côte Basque
Paris Saint Georges
Paris Trocadero
Paris Wagram
Paris Victoires
Lille
Puteaux La Défense
la Guadeloupe
la Martinique
Strasbourg
Reims
Bordeaux
Lyon
Levallois-Perret
Paris Marais
Paris Nation
Poissy
Vincennes
Paris St Lazare
Nouméa
Genève
Toulouse
Antony
Orléans
Nice
Paris Grenelle
*(Ouverts ou en cours d’ouverture)

SUISSE

X15

GUADELOUPE

MARTINIQUE

FRANCE

NOUVELLE CALÉDONIE
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L’ÉLÉCTRO MYO STIMULATION

UNE MÉTHODE POUR TOUS

EN 20 MIN / SEMAINE :

A QUI S’ADRESSE NOTRE MÉTHODE ?

• Réduction des excès
de graisse corporelle
• Réduction importante de la cellulite
• Augmentation de l’endurance et de la force
• Tonification globale du corps
• Gain de temps d’entrainement
• Des résultats en 4 semaines

• Aux femmes et aux hommes
• Aux jeunes à partir de 18 ans et seniors ++
• Aux personnes qui n’aiment pas le sport ou qui souhaitent s’y remettre en étant accompagnées
• Aux sportifs et sportifs de haut niveau (amélioration des performances, force, endurance
et rééquilibrage du corps)
• Aux personnes en post rééducation et aux femmes post accouchement après la rééducation
périnéale

LA SÉCURITÉ DES ADHÉRENTS = NOTRE PRIORITÉ - 1 SÉANCE PAR SEMAINE PUIS TOUS LES 5 JOURS
Les adhérents sont limités à 1 séance par semaine pendant les 10 premières semaines d’entrainements. Ils peuvent ensuite, en fonction de leurs objectifs
et de leur quotidien sportif, passer à 1 séance tous les 5 jours. Nous préconisons un entrainement progressif et à long terme pour l’adhérent afin de
respecter son intégrité physique et son bien être. La période de récupération est essentielle, elle évitera la création de dommages musculaire, d’assurer
une régénération suffisante et atteindre son objectif rapidement.

COACH

FULL BODY

SANTÉ

UNIVERSEL

SE FAIRE COACHER
PERSONNELLEMENT
À CHAQUE SÉANCE.

UNE ACTION GLOBALE
AVEC DES RÉSULTATS VISIBLES
DÈS LES PREMIÈRES SÉANCES.

RENFORCEMENT MUSCULAIRE,
AUGMENTATION DES PERFORMANCES,
PERTE DE POIDS, TONICITÉ.

LA TECHNOLOGIE
DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
ACCESSIBLE À TOUS.
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L’ÉLÉCTRO MYO STIMULATION

LES RÉSULTATS DE L’EMS

89%

affirme avoir un corps plus tonique,
plus ferme

84%

89%

ont augmenté leur performance
générale

84%

88%

88%

-4% de graisse

4%

- 1,5 cm de tour de hanches
chez les femmes

1,5

- 2,5 cm de corpulence
chez les hommes

2,5

ont une nette diminution
des maux de dos

PERTE DE POIDS
ET AMINCISSEMENT

+4 cm de muscles
chez les sportifs

SANTÉ
ET BIEN ÊTRE

> 300 ADHÉRENTS

par studio après 1 an d’activité
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SPORT
ET PERFORMANCE

• Diminution de l’aspect cellulite de la peau

• Entretien musculaire

• Augmentation de la force musculaire

• Augmentation du métabolisme basal pour

• Compensation du déséquilibre musculaire

• Augmentation de l’endurance

• Soulagement des douleurs dorsales

• Développement des muscles

• Renforcement du plancher pelvien

• Amélioration de la stabilité du tronc

• Prévention de l’obésité

• Amélioration de l’explosivité

• Prévention de l’ostéoporose, de la fragilité

• Mise en condition physique d’un sport

une perte de poids et un amincissement
• Tonification du corps et affinement
de la silhouette
• Traitement de la culotte de cheval

corporelle et prévention des chutes
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• Amélioration globale des performances
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L’ÉLÉCTRO MYO STIMULATION

L’EMS EN FRANCE

Un marché en forte croissance

Le marché des salles de sport en France
est en fort développement. De récentes
découvertes scientifiques ont pu démontrer
que l’électrostimulation pouvait avoir des vertus
positives sur la performance sportive. Dans
ce contexte, le marché de l’EMS connait un
développement considérable.

ACTION SPORT EST LA SEULE
ENSEIGNE DANS LE SECTEUR
DE L’EMS POSITIONNÉE
HAUT DE GAMME
Aujourd’hui, le marché de l’EMS en France compte
environ 200 studios dédiés contre environ 50 en
2016. On note que seul action sport propose un
accompagnement personnalisé.
D’ici 2025, La France comptera environ 1500
studios dédiés à la pratique de l’EMS. C’est
pourquoi en entrant dans le réseau, vous entrez
dans un marché en forte croissance.
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LA COMMUNICATION ACTION SPORT
ACTION SPORT = LEADER EN NOTORIÉTÉ
Action sport met en place des moyens de communication importants et notamment des campagnes de publicités à travers les réseaux sociaux et moteurs de
recherches les plus impactants, des campagnes de street marketing, des reportages (JT, TF1, M6, BFM TV…), des campagnes de SMS et de Newsletters,
la réalisation de communiqués de presse pour chaque franchise.

EN CE QUI CONCERNE LES SUJETS DÉJÀ RÉALISÉS DEPUIS 2016

TV

JT 20h TF1, JT 12.45 & Capital M6, Happy Sports &BeIn Sports,
William à midi @C8, BFM Paris, BFM TV, France 2, C’est au programme

Radio

Fun Radio, Cherie FM…

Presse Écrite

Elle (x4), Voici, Version Femina, Tonic, Public, CNews (x2), Le Parisien,
Gala, Vital, Cospopolitan,

Web

Sortir à Paris, Le Parisien, Au Féminin (x2), Elle (x2), Be, Men’s Up,
Toute la Franchise (x7),

Tous ces moyens mis en place assurent plus d’une centaine de séances d’essai la semaine de l’ouverture
pour une unité de franchise. Le franchisé peut alors ouvrir son Action sport dans les meilleures conditions
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L’ACTEUR OWEN WILSON PARTICIPE
À UNE OPÉRATION DE STREET MARKETING

NOTRE LOGICIEL DE GESTION
(OUTILS CRM)

!

Action sport a développé son propre
outil digital avec un back office
sur mesure pour gérer au mieux
votre studio et qui comprend les
fonctionnalités suivantes :
• Outil de Gestion des clients
(fiche suivi client – objectifs) /
Gestion des Coachs et Des accueils
• Outil E-commerce
• Outil CRM (Customer Relationship
management) / Statistiques complètes
• Une interface dédiée par Studio
• Faire des réservations et paiements
en ligne
• Prospecter sur une base de plus
de 25K personnes
Le service analyse de I’Argus de la Presse Groupe Cision, certifie, après étude que la
médiatisation 2017 d’ActionSport représente
une valorisation publicitaire de 598 918 euros.
En 2018, une valorisation publicitaire de
905 314 euros.

+ DE 10 000
followers

20

• Gérer au mieux un studio Action sport
avec des statistiques financières
mises à jour quotidiennement.
• Communiquer avec son coach et
mettre à jour sa fiche de suivi sportif.

LA FRANCHISE

NOTRE STRATÉGIE D’IMPLANTATION
Ouvrir un studio de coaching Action sport tous les 25000 habitants afin de

L’INVESTISSEMENT

permettre au plus grand nombre de pouvoir bénéficier des bienfaits de nos
séances spécialisées EMS (ElectroMyoStimulation).

Droit d’entrée : 25K euros
Redevance par mois : 8% du CA

ASSISTANCE

Communication : 3% du CA

Nous accompagnons nos franchisés dans tous les domaines : recherche
de locaux, aide au financement, aide administrative, réalisation des travaux,

Formation : 4000 euros HT

aide au recrutement, formation sportive et commerciale, formation continue.
À l’ouverture nous fournissons plus de 100 séances d’essai la 1ère semaine
grâce à des méthodes d’acquisitions clients spécifiques.

LA RENTABILITÉ
EMPLACEMENT

Vous faîtes du CA dès le 1er jour et vous êtes rentable dès le 1er mois !
Investissement global : à partir de 150 000 euros

Quartier mixte (bureaux / résidents).

Rentabilité après 1 an d’activité : supérieure à 15%

Autre type d’emplacement : sur étude

CA réalisable après 2 ans d’activité : supérieur à 300K euros

Surface moyenne : 50 - 100m2

REX après 2 ans d’activité : supérieur à 100K euros
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ACTION SPORT VOUS ACCOMPAGNE…

Toute l’équipe Action sport vous accompagne semaine après semaine de la signature du contrat à l’ouverture de votre studio
grâce à un retro-planning précis.

POUR VOTRE INSTALLATION

POUR L’OPTIMISATION
ET LA FACILITÉ DE VOS ACHATS

• Aide / conseil & accompagnement pour la sélection du local

• Prix préférentiels pour vos travaux d’installation

• Aide / conseil & accompagnement pour la conception

• Prix préférentiels sur les consommables à l’échelle nationale

et l’aménagement du local

• Service dédié pour les commandes de consommables

• Aide / conseil et mise en relation avec nos experts
(comptabilité, banque, avocats)

POUR LA GESTION QUOTIDIENNE DE VOTRE STUDIO

• Aide / recrutement de votre Master coach Action sport

• Mise à disposition d’outils de gestion, logiciel de caisse, back-office, outil CRM

POUR L’ACQUISITION DU SAVOIR-FAIRE
DANS NOTRE ÉCOLE ACTION SPORT

• Aide au recrutement des équipes
• Suivi et visites bilan

• Formation initiale du dirigeant

POUR VOTRE COMMUNICATION

• Formation initiale des coachs
• Formation initiale du personnel d’accueil du studio
• Formation continue

• Charte & Pack de communication
• Relations Presse
• Site internet dédié
• Activation des réseaux sociaux, des newsletters hebdomadaires & CM
• Animations commerciales
• Mise en place d’Events & Partenariats
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LE CONCEPT ACTION SPORT, L’ESSAYER C’EST L’ADOPTER !
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LA FRANCHISE

BOULOGNE

TROCADÉRO

ST-GEORGES

275 SÉANCES D’ESSAI

151 SÉANCES D’ESSAI

104 SÉANCES D’ESSAI

LA PREMIÈRE SEMAINE D’OUVERTURE

LA PREMIÈRE SEMAINE D’OUVERTURE

LA PREMIÈRE SEMAINE D’OUVERTURE

CÔTE BASQUE

LILLE

STRASBOURG

100 SÉANCES D’ESSAI

282 SÉANCES D’ESSAI

333 SÉANCES D’ESSAI

LA PREMIÈRE SEMAINE D’OUVERTURE

LA PREMIÈRE SEMAINE D’OUVERTURE

LA PREMIÈRE SEMAINE D’OUVERTURE
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ON A LA CHANCE DE LES COMPTER PARMI NOS ADHÉRENTS…

ESTELLE LEFEBURE

LAURENCE FERRARI

LAURY THILLEMAN

BRUNO SOLO

JULIEN LEPERS

LAURA TENOUDJIE
& CHRISTIAN ESTROSI
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CYRIL BENZAQUEN

XAVIER DELARUE

DOUBLE CHAMPIONNE D’EUROPE
DE SURF LONGBOARD

CHAMPION DU MONDE DE BOXE THAI

NATHALIE PECHALAT

ALICE LEMOIGNE

ENZO LEFORT
CHAMPION DU MONDE / DE FRANCE ET MÉDAILLÉ
D’ARGENT AUX JEUX OLYMPIQUES DE 2016 EN ESCRIME
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JEAN BAPTISTE MAUNIER

NOS ADHÉRENTS SONT HEUREUX ET FIDÈLES
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CONTACT
Co fondateurs
Romain Root et Nicolas Roussev
franchise@action-sport.fr

LE BUREAU ET L’ÉCOLE ACTION SPORT
15 rue le sueur 75116 Paris

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX !

