CONTRAT

EDITION 2019
NOM DE LA SOCIÉTÉ :..........................................................................................................................
ADRESSE :...............................................................................................................................................
CODE POSTAL :........................................

VILLE :.....................................................................

TÉLÉPHONE :............................................

EMAIL :....................................................................

DESCRIPTIF :..........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

MODE DE RÉGLEMENT
PAR CHÈQUE (PAIEMENT À RECEPTION DE FACTURE)

TVA 20 % :......................... ,.........EUROS

PAR LCR (RETOUR DE L’EFFET SOUS 48H IMPÉRATIVEMENT)

TOTAL TTC :...................... ,.........EUROS

FAIT À................................................................................................. LE................................................
ESPRIT D’ACTION

SOCIÉTÉ

SIGNATURE

SIGNATURE

N°9 - Printemps-été 2018

TOTAL H.T :....................... ,.........EUROS

FASHION ADDICT

Dessous chic

PPART
’A
L
E
L
L
I
NDIT !
LA FAM
A
R
G
’A
S
UBS
# 100 CL

NOS FRANCHISÉS

Audrey MALLEN
Toujours plus loin
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CONTACTS COMMERCIAUX
------------------------------------10 BD BARON DU MARAIS
69110 STE FOY LES LYON
------------------------------------TEL : +33 4 78 24 23 65
------------------------------------www.espritdaction.fr
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frédéric.poty@espritdaction.fr
TEL : +33 6 67 89 14 62
Maximilien Poty
maximilien.poty@espritdaction.fr
TEL : +33 6 61 07 43 89
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Le magazine « L’Appart Fitness »
propose une réflexion sur le sport,
associée à la santé et au bien-être,
à travers des articles spécifiques
mettant en avant beauté, diététique,
tendances sportives, conseils mais aussi
témoignages et lieux dédiés à la remise
en forme.

LES PROCHAINES
PARUTIONS

Valorisé par une mise en page harmonieuse
et épurée, la ligne éditoriale du magazine
L’Appart aborde différents sujets : fitness,
santé, bien-être, diététique, forme… afin
d’inclure le sport dans un véritable «lifestyle».

N°11 – PRINTEMPS/ETE 2019
Parution prévue début juillet 2019
Réservation jusqu’en juin 2019
Remise des éléments jusqu’au 17 juin 2019

FORME

ENTRAÎNEMENT

PORTRAIT

BIEN-ÊTRE

Notre objectif...vous satisfaire!
+ de 1000 REFERENCES
en petits accessoires

LIVRAISON POSSIBLE
sur simple demande

SERVICE CLIENT
à votre disposition

AGG PRINT
alain gilles group

SUPERFICIE
1 200 m²

L’Appart Fitness Clermont-Ferrand

Priscila
Après 2 ans passés dans le club, je peux dire que
l’équipe est extraordinaire. Des passionnés avec
une motivation incroyable !

Toutes les COORDONNÉES
les HORAIRES et PLANNINGS
des cours sur notre site web :
www.l-appart.net/clubs

Le sport comme
mode de vie

DEMANDEZ NOTRE
CATALOGUE 2019

MYO IMPACT

187 allée des Chataigniers
Parc d’Activité du Baconnet
69700 MONTAGNY

04 78 05 61 50
06 13 97 34 04
maurine.machefert@myo-impact.fr

Qui se rencontrent et se racontent à L’Appart !
Myo Impact est spécialisé dans la vente de matériel sportif. C’est une équipe à votre écoute, dynamique et réactive.
Myo Impact saura vous satisfaire avec plus de 1000 références sur 600 m² de stock.

« Plus d’humain, plus de services, plus de sport… »
Un credo en forme de challenge pour Patrick Mazerot,
PDG de L’Appart Fitness. L’acteur majeur du midmarket
français entend passer le cap des 200 clubs en 2023.

par Jocelyne VIDAL
Contactez-nous
:
contact@aggprint.com
UNE CROISSANCE
04 37 FULGURANTE
24 21 50

Passionné de sport - de la planche
à voile à l’escalade, en passant par
le rugby et l’aviron - le diplômé des
Sciences et Techniques des Activités
Physiques et sportives crée son premier club Body Sculpt en 1997 à Villeurbanne. Dix ans après, l’aventure
de L’Appart Fitness démarre avec
l’ouverture en 2007 d’un premier
club de 250 m² à Lyon, à deux pas de
la Place Bellecour.

Le concept de club fitness premium,
chic et cosy, accessible à tous, proposant des cours collectifs encadrés
par des coachs professionnels se
développe dans un premier temps
en filiales puis s’ouvre à la franchise
à partir de 2011. En 2015, une première levée de fonds donne naissance à deux nouvelles filiales à Lyon
Tête d’Or (1 700 m²) et Lyon Préfecture
(1 500 m²). Avec le soutien financier
d’Amundi Private Equity Funds, une
seconde levée de fonds d’envergure
permet à L’Appart Fitness d’intégrer
les clubs Amazonia, Gigagym,
Wideclub, propriété du groupe
Nextalis et d’accélérer le maillage
du territoire national. « Le temps de
passer de 50 à 111 clubs en juillet
2018, 120 à la fin de la même année,
le groupe, souligne son Président
Patrick Mazerot, connait une
croissance exponentielle. »

Une secrétaire accueillante, souriante, aimable,
polie et drôle aussi ! Ensuite, une salle de sport bien
organisée, propre, un large choix de matériels bien
entretenus, hygiène assurée côté douches…. Pour
finir les prix sont raisonnables. Ne changez pas !
Rien à redire sur la meilleure salle de Clermont !

L’Appart Fitness

BEAUTÉ INTÉRIEURE

31 AVENUE D’AUBIÈRE,
63800 COURNON D’AUVERGNE
04 73 59 19 02

L’Appart Fitness Cournon

Firmin

LA CRÉATION D’UN
ITÉ
√ QUAL
LEADERSHIP
FRANÇAIS

« Le sport comme mode
TIVITÉde vie », tel
√ RÉAC
est le principe
fondateur d’un leader français regroupant
ATION120 clubs
INNOV
fin 2018.√
Numéro
un du secteur en
Auvergne Rhône-Alpes, L’Appart
Fitness conforte sa présence nationale, de Paris à la moitié Nord de la
France. Fort de 114 000 adhérents, le
groupe emploie 442 collaborateurs
et vise 60M€ de chiffre d’affaires à la
fin de l’année.
Acteur majeur du midmarket en
France, L’Appart Fitness a fait de
ses qualités de services et d’accompagnements, le meilleur moyen de
s’imposer sur un marché français au
fort potentiel de développement.
« Avec 5% de progression sur un marché dominé par ses voisins allemands
et britanniques, note David Mazerot
Vice-Président du Groupe, la France
présente un potentiel de trois millions d’adhérents à séduire, de trois
mille clubs à ouvrir. »

Flashez ce QR code

Toutes les COORDONNÉES
les HORAIRES et PLANNINGS
des cours sur notre site web :
www.l-appart.net/clubs
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Accueil impeccable hygiène irréprochable
très bonne ambiance super profs qui
motivent très bien.

Lili
Très belle salle, lumineuse, spacieuse et bien
agencée. Une équipe super sympa, avenante
et professionnelle. Des espaces dédiés, du
matériel de qualité, des cours collectifs top,
un zeste de bonne humeur, bref tout y est....
Un endroit convivial comme je les aime.

A vos baskets, prêts ?
A vous les appareils de fitness Matrix
dernier cri, la belle diversité de cours
collectifs, du Jam au Cx Worx, en
passant par le RPM, accompagné
d’une équipe de coachs diplômés
d’État.
L’Appart Cournon d’Auvergne et sa
dream team vous attendent de pied
ferme du lundi au dimanche de 6h à
23h pour une séance découverte de
vos prochaines aventures sportives.

BOOSTER
SA FORCE INTÉRIEURE
Garder la forme, c’est l’une des toutes
premières Règles du succès professionnel identifiées par Joseph Aoun.
« Tel l’artiste qui vise le top niveau pour
performer sans bavure durant un spectacle, un dirigeant, un employé, un
professionnel de quelque métier qu’il
soit, doit vivre en parfait accord avec luimême » pour inscrire son succès dans
la durée. D’où l’intérêt de développer
sa force intérieure à l’Appart, le club de
tous les sports !
Pour booster votre mental, choisissez
une activité physique que vous aimez,
en privilégiant celle qui vous permettra
d’accroître vos ressources psychologiques. Rien de tel par exemple, pour
apprendre à sortir de sa zone de confort,
que la boxe, le judo, l’HBX Boxing à découvrir sur le blog de L’Appart Fitness.
Ce programme d’entraînement en musique utilise tous les types de coups du
MMA (Mixed Martial Arts, Boxe, Kung
Fu) mais sans aucun contact. Votre principal adversaire ? Un sac de frappe sur
lequel vous allez pouvoir vous défouler
et donner le meilleur de vous-même,
en toute sécurité.
69 Règles du Succès Professionnel
de Joseph Aoun (Gereso Edition)
www.l-appart.net/blog

300 000 ADHÉRENTS
À L’HORIZON 2023

« Plus d’humain, plus de services,
plus de sport ». Le crédo de L’Appart
se traduit illico en chiffres par la voix
de David Mazerot : « Nous allons
faire en sorte que le mariage avec
Nextalis porte ses fruits : 300 000
adhérents,
700
collaborateurs,
un chiffre d’affaires de plus de
100M€ TTC et l’ouverture de plus de
200 clubs, voilà nos ambitions pour
2023, ce bel avenir du Fitness nous
allons le créer tous ensemble en
sachant que demain, ces chiffres ne
voudront plus rien dire, nous allons
faire tellement mieux ! »
L’APPART MAGAZINE

OUVERTURE
Juillet 2018

2018
_

L’APPART

Convention
de L’appart Fitness

Anthony

Un espace de musculation, cardio,
cross training, haltérophilie, RPM
et de nombreux cours collectifs
donnés par des coachs diplômés
d’État…
Autant d’atouts de cette salle de
fitness très complète.
Les 1 200 m² de l’Appart Fitness
Clermont vous permettront
d’atteindre vos objectifs avec l’aide
de coachs confirmés et la création
de programmes personnalisés.

Cournon d’Auvergne

SUPERFICIE
1 020 m²

POSE

À LY O N

OUVERTURE
Janvier 2014

2018
_

Nous vous accompagnons tout au long de votre projet :

LOGISTIQUE

1 salon
er

52 RUE DU CLOS NOTRE DAME,
63100 CLERMONT-FERRAND
04 43 36 20 91

PARTENAIRE DE VOS ENSEIGNES,
DE VOTRE SIGNALÉTIQUE
ET DE VOS IMPRESSIONS.

IMPRESSION

4 000
3 000
3 500
3 800
3 000
2 000
1 200

*+5 mm de débord

L’Appart Fitness

√

€ (HT)

210 X 275
210 X 275
210 X 275
420 X		
275
420 X 275
210 X 275
210 X 135

Clermont-Ferrand

AGG PRINT est votre interlocuteur unique pour tous
vos besoins d’impression petit et grand format.

ÉTUDE & CONSEIL

4ème de couverture
3ème de couverture
2ème de couverture
1ère double page
Double page intérieure
Page
Demi page

CLUB

Flashez ce QR code

Contactez-nous...
04 78 05 61 50

FORMAT (MM)*

VOYAGE

DIÉTÉTIQUE

Le magazine L’Appart s’adresse naturellement
aux sportifs, aux décideurs et personnalités
du sport, aux leaders d’opinion, soucieux de
leur image et de leur bien-être. Des personnes
attirées par le monde du sport et conscientes
de leur apparence.

ESPACES/TYPE

N°12 – AUTOMNE HIVER 2019- 2020
Parution prévue début janvier 2020
Réservation jusqu’en décembre 2019
Remise des éléments jusqu’au 17 décembre 2019

BEAUTÉ

CLUBS

PROFIL LECTORAT

TARIFS PUBLICITAIRES

UN CONTENU
COMPLET ET PRÉCIS

L’APPART PEOPLE

Canaliser son énergie

Idéales pour maîtriser ses gestes
et ses émotions, les activités
comportant une cible, vous
concentrent pleinement sur l’objectif à atteindre. Fini le bavardage
mental, du style « que va-t-on dire
de moi si je rate ma partie de golf,
de tennis ou de tir à l’arc ? » L’esprit
rivé sur la technique gagnante, on
apprend à canaliser son énergie et
à fournir des efforts plus efficaces.
Rien de tel enfin, pour prendre du
recul par rapport au rythme trépidant de la rentrée, que le qi gong,
le taï chi et le yoga à pratiquer tout
autour du monde depuis le blog
de L’Appart Fitness. Le temps
d’une rando-yoga à Serre-Chevalier Briançon avec Rachel Bourg,
il suffit aussi d’un week-end pour
cultiver la sérénité.

PageA4l'appart17dec18.indd 1

www.l-appart.net/blog
www.guides-serrechevalier.com

Le Lauzet,
05220 Le Monêtier-les-Bains
04 92 43 01 52

Miser sur le bon
cheval

ESCAPADES

Envie de muscler votre sens des
responsabilités ?
A vous de miser sur le bon cheval.
L’équitation classique se veut une
école de la vie : pour monter, il
faut être passionné, persévérant,
humble, authentique et ne pas
hésiter à se remettre en question.
Une grande rigueur est exigée
dans la relation instaurée avec
l’animal.
L’hiver venu, laissez-vous tenter
par le ski joëring au Ranch du
Grand Aigle, au Monêtier-lesBains. Tracté ski aux pieds par
votre belle conquête, vous devrez
allier esprit d’initiative et vigilance.
De quoi faire de vous en toutes circonstances, une personne digne
de confiance !
L’APPART MAGAZINE

Où
sportez-vous

ce week-end ?
13

TIRAGE
60 000 exemplaires, édition semestrielle, 100 pages

5

fort !
Bouge toi le
ieux
L’Appart Mass

BodyCombat XXL
L’Appart Belleville

C’est carnaval à
L’Appart Renaison

Devenir partenaire de L’Appart Fitness
Magazine est synonyme d’assurance pour
vous, de gain en visibilité et en notoriété
auprès de votre cible.

Morestel
Coureurs Team

Charnay Xtrem’
L’Appart Macôn

L’Appart Fitness
Sainté Lyon
22
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Stand Paddle aux Embiez

Le Briançonnais,
c’est le Pérou !

DISTRIBUTION
Dans 120 clubs L’Appart partout en France (Bellecour, Gambetta, Jean Jaurès, Opéra,
Préfecture, République, Tête d’Or et Vaise), Aix-les-Bains, Annecy-Pringy, Beaune, Belleville,
Belley, Bourgoin-Jallieu, Caen, Caluire, Chalon Centre, Chaponnay, Chaponost, Chatenoy-leRoyal, Clermont-Ferrand, Cournon d’Auvergne, Craponne, Crémieu-Tignieu, Epernay,
Givors-Robinson, La Garde, Le Creusot, Mâcon-Varennes, Marcilly d’Azergues,
Massieux, Montceau-les-Mines, Morestel, Mornant, Mulhouse, Oullins, Reims,
Renaison, Rive de Gier, Roanne, Saint-Bonnet-de-Mure, Saint-Chamond, SaintPriest, Saint-Quentin-Fallavier, Salaise-Chanas, Toulon, Vienne, Villefranche et
Villeurbanne.
Diffusion auprès des clubs, de leurs clients, et des annonceurs

Le leader mondial des courses à
obstacles investit cet hiver la station
village de Valmorel pour une 4ème
édition ouverte à tous. Aficionados
de l’effort et des grands espaces, à
vos marques, prêts ? Partez les 26 et
27 janvier pour un parcours de trail
dans la neige, des traversées de bois
et sous-bois, des franchissements de
fossés, des escalades et des courses
tout terrain, ponctuées de 20 ou 25
obstacles sur 6 ou 13km…A vous de
relever le défi en solo ou en équipe,
médaille de finisher à la clef !

Les lamas, nouveaux sherpas des accros de
la rando
LA JOIE DE VIVRE
Claire Pascal et Hameau de Salé
05100 Névache
04 92 21 30 96

Valmorel les 26 et 27 janvier
Inscriptions : www.spartanrace.fr

LE MAGAZINE DÉDIÉ AU MONDE DU SPORT
28

La Winter Spartan Race

Escorté d’un lama porteur, vous arpentez la vallée de Serre-Chevalier à
la manière des Incas.
Du Monêtier-les-Bains à Briançon,
l’animal s’avère un sherpa de choix
pour les accros de la rando à la journée ou en week-end avec bivouac
dans les paysages somptueux du
Massif des Ecrins.
Avis aux amoureux de la nature et
des grands espaces !

L’APPART MAGAZINE

Robinso
Iles Pau

Entre Marse
l’été indien
des Embiez
de Paul Rica
Entre l’exp
- mérous, c
découverte
mythique av
B26 Maraud
plongée aur
Vous préfére
le kayak ?
De belles é
attendent d
des Embiez.
A Bendor, ne
au musée de
l’apéritif anis
à peine pert
chon des pa

Plongée à la dé
bateaux et d’av
www.lesilespau

