


Un studio vide est un terrible gaspillage en terme d’investissement, provoquant une 
perte de revenu potentiel non négligeable.  Tandis que votre studio reste vide, des 
Boutiques de Cycling tournent quasiment à pleine capacité, attirant des milliers de 
consommateurs prêts à payer des tarifs premium pour pratiquer.

En 2014, les clients de Boutiques Gym ont dépensé, mensuellement, entre US$ 80 - $177 
(soit 73 € - 162 €) lorsque les membres des clubs généralistes ont dépensé entre US$ 37 - 
$ 61 (soit 34 € - 56 €). 

On estime, pour les clubs avec 1 à 2 cours de vélo par jour,  
le manque à gagner annuel en terme d’abonnement à environ 163.000 €*.

*Étude basée sur un club de 3000 membres, passant de 18 à 40 cours en live par semaine et à 70% d’ utilisation de ses vélos.

A CET INSTANT, 
IL Y A UN 80% 
DE CHANCE QUE 
VOTRE STUDIO 
DE CYCLING 
SOIT VIDE...



LES CLUBS 
GENERALISTES 
DEVIENNENT-ILS 
INCOHERENTS? 

On constate une évolution 
dans l’industrie de fitness. 

Les clubs généralistes perdent 
rapidement des parts de 
marché, au profit des boutique 
gyms, qui sont désormais 
classés en seconde place des 
lieux le plus populaire pour 
s’entraîner.

Les milléniums (18 - 34 
ans) adorent le marketing 
sophistiqué, les marques 
“cool” et les expériences 
exceptionnelles que les 
Boutique gyms proposent.  
Les Boutique Gyms gagnent 
le marché des jeunes 
consommateurs tandis que 
les clubs généralistes se 
concurrencent sur le marché  
des + de 40 ans.

*IHRSA/CLUB INTEL REPORT 2015



Les Boutique gyms gagnent face à la médiocrité. 

Vous pouvez changer la tendance. 
En proposant de meilleures expériences cycling, vous pouvez empêcher que les Boutiques gym 
deviennent la tendance qui prédomine et ainsi protéger votre part du marché.  
Vous ne les battrez pas sur le marché du fitness “premium”,   
mais vous les vaincrez sur le marché de masse.

FINI LE VIDE



1. Connaissez vos forces 
et servez vous en. Ne 
cherchez pas des revenus 
additionnels  comme le 
prêt gratuit des chaussures. 
Améliorez ce qui est 
réalisable dans le contexte 
de votre club actuel et avec 
votre “business model”. 

2. Augmentez le 
niveau. Focalisez-vous 
systématiquement sur la 
délivrance d’expériences 
lors des cours de cycling 
de haut niveau. Installez 
les fondamentaux afin de 
donner aux clients ce qu’ils 
attendent : un super studio, 
de bons vélos, des musiques 
qui pulsent, des instructeurs 
motivants et une marque de 
cycling inspirante.

3. Créez votre différence.  
Focalisez-vous sur ce que les 
Boutiques gym ne font pas : 

• en donnant des 
conseils pour 
programmer 
l’entraînement 
au moment de 
l’abonnement.

• en proposant des cours 
basés sur les résultats 
des études concernant  
l’efficacité de 
l’entraînement.

• en utilisant une 
technologie innovatrice 
pour créer des 
expériences fortes.

• en proposant d’autres 
types d’entraînement 
complémentaires de 
haute qualité.

CREEZ  
UN CLUB DE 
CYCLING DANS 
VOTRE CLUB PLUS 

FACILE 
A DIRE 
QU’A 
FAIRE

Créer une marque de cours de 
cycling “cool” et élaborer des 
programmes d’entraînement 
basés sur des recherches et 
études scientifiques prend 
beaucoup de temps, d’énergie 
et coûte beaucoup d’argent.   
Et les cours de cycling ne sont 
pas votre seule préoccupation.

Nous avons les ressources,  
les analyses et les programmes 
dont vous avez besoin pour 
résoudre le dilemme de votre 
studio vide. 

N’essayez pas de réinventer 
la roue, laissez-nous faire le 
travail pour vous !



Nous travaillons  les musiques, 
les mouvements et faisons 
des études scientifiques afin 
d’aider les participants à 
tomber amoureux de fitness.

Grâce au travail de notre 
équipe de chorégraphes, de 
directeurs de programmes, 
de médecins, de scientifiques 
spécialisés dans l’entraînement 
et de nos ingénieurs du son, nos 
programmes dernier cri montent 
le niveau des entraînements en 
groupe.

Pour toujours garder une 
longueur d’avance et s’assurer 
que la motivation et les résultats 
de vos adhérents restent 
optimaux, nous changeons les 
musiques et mouvements de 
tous nos programmes chaque 
trimestre.

LA  
PROGRAMMATION  
LES MILLS CYCLE  



PERFORMANCE/HIIT

EXERTAINMENTPRATIQUE

FITNESS

REPONDEZ  
A 4 BESOINS  
DES CONSOMMATEURS



• Un entraînement sur un parcours, 

avec instructeur, rythmé par des 

musiques motivantes, à travers 

une succession de collines, de 

lignes droites, de montagnes, de 

pics et de sprints.

• Un entraînement cardio low-

impact pour des résultats rapides.

• Vous contrôlez votre résistance, 

votre niveau et votre vitesse afin 

de progresser dans le temps

• Disponible en 3 formats :  

30, 45 et 60 mn.

PERFORMANCE  

LES MILLS CYCLE :  
NOS PROGRAMMES 
D’ENTRAINEMENT

• 30 mn de haute intensité en 

interval training (HIIT) avec 

instructeur, basé sur le sprint du 

cyclisme.

• Les participants sont poussés  

pour atteindre des résultats 

optimaux.

• Un entraînement très attrayant 

pour les milléniums et les 

membres qui souhaitent des 

résultats rapidement. 

• Un super moyen d’augmenter la 

capacité d’accueil en remplaçant 

1 cours de 45 ou 60 mn par 2 

entraînements HIIT de 30 mn.

•  Un entraînement de cycling 

immersif de 40 mn avec un 

instructeur,  utilisant la vidéo-

projection d’animations 

graphiques  (images de synthèse 

en 3D) de haute définition sur un 

grand écran incurvé. 

•  Une expérience révolutionnaire 

audiovisuelle qui transforme 

les studios de cycling pour 

correspondre aux attentes des 

milléniums.

• Le format cinéma de RPM live.

• Un solution à coût très réduit 

pour tripler l’étendue de votre 

planning.

• Permet aux adhérents d’accéder 

à un entraînement sur vélo 

à n’importe quelle heure 

d’ouverture.



En plus des programmes 
top niveau, vous aurez accès à :

Recrutement

• Des conseils, des campagnes 
de communication et des 
outils pour vous aider à attirer 
et sélectionner des nouveaux 
talents.

Système de formation

• Des modules de formation 
créés pour s’assurer que les 
instructeurs parviennent à 
donner aux participants ce 
dont ils ont besoin ( sécurité, 
résultats et motivation à long 
terme).

• Une expérience transcendante  
pour les instructeurs de tous 
niveaux et de toute origine.

• La formation initiale,  
la certification internationale, 
la formation continue, des 
modules avancés ainsi que 
des évènements d’envergure 
inspirants.

DES 
INSTRUCTEURS 
MOTIVANTS



TRANSFORMEZ 
VOTRE STUDIO 
CYCLING

Nous pouvons fournir : 

• Des conseils pour le design du 

studio, son, écrans, éclairage, 

technologie et les vélos.

• Des images en haute définition 

et des maquettes graphiques.

• Des vidéos pour projection en 

fond de scène lors des cours 

live, par votre player cinema. 



Nous avons créé une identité de marque puissante liée au 
« Cycling », CHAIN, avec des ressources associées pour 
générer l’intérêt envers votre nouvelle proposition. 

Pour tous les studios « cycling » ayant 4 programmes dans  
la série LES MILLSTM CYCLE, nous donnons l’accès à des 
ressources dont vous aurez besoin pour créer votre décor, 
alimenter votre communication ou  votre marketing . Avec 
toujours ceci en tête : excitez et faites s’engager vos adhérents 
un peu plus à chaque passage dans votre club. 

MARQUE ET 
MARKETING



ENSEMBLE, NOUS POUVONS CHANGER. 

Contactez nous aujourd’hui ( commercial@lesmills.fr ) ou RDV sur lesmills.fr/cycle


