DOSSIER
PARTENAIRES
REJOIGNEZ-NOUS SUR

Et vous?
FITLANE.COM

NOTRE MISSION

• Permettre à chacun, grâce au sport, de gagner en énergie,
en bien-être et en confiance en soi.
• Proposer la pratique d’un sport-plaisir bénéfique pour votre santé.
• Partager avec vous notre joie de vivre et notre motivation pour
une vie meilleure !
• Vous accompagner dans le changement de votre rythme de vie.

COMMENT ?
En vous faisant vivre une expérience unique grâce à des salles de qualité et un environnement convivial. Vous
serez encadré(e) par une équipe disponible et expérimentée qui vous aidera à atteindre vos objectifs et suivra vos
résultats (perdre du poids, gagner en masse musculaire, affiner votre silhouette ou simplement vous sentir mieux). Nous
mettons à votre disposition les équipements les plus performants et vous proposons les cours collectifs les plus
complets. Rejoignez la communauté Fitlane !
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NOTRE HISTOIRE
FITLANE 1ER GROUPE DE FITNESS DE LA CÔTE D’AZUR
Depuis plus de 12 ans, les salles de sport FITLANE poursuivent un même but : offrir aux azuréens des
salles de ﬁtness de qualité, conviviales et abordables. Nous avons toujours placé la satisfaction de nos
adhérents au centre de nos préoccupations et aujourd’hui, plus de 35 000 adhérents nous font conﬁance.
Conscient des attentes de nos adhérents, FITLANE s’attache à proposer le meilleur des équipements
ﬁtness. Ainsi, notre partenariat avec STAR TRAC, le numéro 1 de l’équipement aux Etats-Unis, nous assure
de disposer des meilleures machines sur le marché, offrant à notre clientèle un maximum d’efﬁcacité et
de confort lors de leurs séances d’entraînement.
Avec ZUMBA et LESMILLS, FITLANE propose aux adhérents les cours collectifs les plus performants du
moment, adaptés à tous, débutant ou conﬁrmé. Zumba, RPM, Body Pump, Body Combat, Body Jam,
Abdos Fessiers, Yoga, etc. plus de 3 000 cours collectifs par mois sont dispensés par des coachs de haut
calibre.
Chez FITLANE, nous nous adaptons à chacun de nos adhérents. Un abonnement offre l’accès à l’espace
musculation/cardio training et à tous nos cours collectifs sans aucun frais supplémentaire.
C’est le client qui décide ! Et pour l’orienter, notre équipe de coachs dynamiques et expérimentés
l’aideront à atteindre ses objectifs (perdre du poids, gagner en masse musculaire, afﬁner sa silhouette ou
simplement se sentir mieux).

MR HANS PETER FRANKLIN
Avec, aujourd’hui plus de 35 000 adhérents, FITLANE est la plus grande chaîne
de clubs de ﬁtness sur la Côte d’Azur. Fondé en 2004, FITLANE regroupe 11
centres de ﬁtness situés à Cannes, Mandelieu, Sophia Antipolis, Nice SaintIsidore, Nice centre, Cannes La Bocca, Juan-Les-Pins, Villeneuve-Loubet,
Cannes Gare, Villeneuve A8 et Mougins.

“ Nous travaillons étroitement avec nos partenaires
pour une relation gagnant-gagnant ”
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NOS CLUBS
FITLANE, c’est 17 800 m2 répartis dans les Alpes-Maritimes.
Nos centres sont ouverts du lundi au vendredi de 7h à 22h,
les week-ends et jours fériés de 8h à 20h.
Plus de 35 000 adhérents nous font conﬁance !

CLUBS

SURFACE

OUVERTURE

ADHÉRENTS

MANDELIEU

1 900 M2

2004

4020

CANNES

1000 M2

2007

1791

SOPHIA ANTIPOLIS

1200 M2

2008

3389

NICE ST. ISIDORE

2400 M2

2010

7065

CANNES LA BOCCA

1500 M2

2011

2317

NICE CENTRE

1000 M2

2013

3859

JUAN LES PINS

2000 M2

2013

3454

VILLENEUVE LOUBET

2000 M2

2013

2247

CANNES GARE

1300 M2

2015

1814

VILLENEUVE A8

2000 M2

2015

2109

MOUGINS

1500 M2

2016

1936
TOTAL : 34001
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LA RÉFÉRENCE
SPORT & FITNESS
Leader du Fitness sur la Côte d’Azur, Fitlane cultive l’image du bien-être au sein de ses clubs.
La qualité de ses établissements, de ses équipements et de ses équipes est aujourd’hui très appréciée
par nos adhérents et reconnue par de nombreux sportifs de haut niveau.

« C’est très agréable de travailler dans l’espace Fitlane
St isidore, les salles sont grandes, lumineuses, et le
matériel est de qualité, c’est parfait pour les sportifs
de haut niveau. On peut aussi proﬁter des cours de
RPM une fois par semaine et l’ambiance de travail
est top avec des profs qui nous donnent envie de
nous surpasser. Je conseille fortement cet espace à
tous les sportifs. » Cléopatre DARLEUX - Gardienne
de l’équipe de France de Handball

« Beau centre d’entrainement, notamment en plein
centre de la ville de Nice, ce qui est pratique puisque
je m’entraine quotidiennement. Fitlane possède de
très beaux parcs cardio et musculation, c’est un bel
endroit ! » Christophe PINNA - Champion du monde
de Karaté

UN LARGE RÉSEAU DE PARTENAIRES

UNE SOCIÉTÉ ENGAGÉE

FITLANE possède plusieurs types de partenariats dans
différents domaines. Notre enseigne sélectionne ses
partenaires aﬁn qu’ils soient en accord avec nos
valeurs. Ces acteurs du monde sportif, du bien-être
et des loisirs participent aux évènements FITLANE et
offrent de nombreux privilèges à nos adhérents.

Depuis 7 ans, grâce à la participation au marathon
et à de nombreux événements, les adhérents et
employés FITLANE ont récolté plus de 30 000 € au
proﬁt de diverses associations dont principalement
La Ligue contre le Cancer.
Ainsi, nous avons contribué au ﬁnancement de cours
de gymnastiques adaptés, mis en place à l’Espace
Ligue pour améliorer la condition physique des
personnes malades. Cette année encore, nous
souhaitons continuer à améliorer notre aide auprès
des associations qui nous tiennent à coeur.

6

NOS ÉQUIPEMENTS
POUR BIEN COMMENCER !
Le premier pas est toujours le plus difﬁcile, FITLANE met en place des horaires
d’orientation aﬁn de conseiller et de faire découvrir aux nouveaux adhérents
les appareils et les cours de ﬁtness. Cette prise en main permet de guider
dans l’utilisation des machines et de présenter les programmes d’activité
ainsi que l’ensemble des cours.

LE MEILLEUR ÉQUIPEMENT SE TROUVE CHEZ FITLANE
Pour demeurer à la pointe de la technologie, FITLANE investit et entretient
son parc de machines de musculation et de cardio-training dans
l’ensemble de ses clubs.
Son partenariat avec l’expert en équipement Star Trac, lui permet de
disposer d’un parc d’appareils haut de gamme.
Alliant confort, design et efﬁcacité, les appareils Star Trac
ultramodernes permettent à nos adhérents d’optimiser leurs efforts
pour un meilleur résultat.

LES MACHINES !
Les machines, à la pointe de la technologie, répondent aux besoins de nos
pratiquants quels que soient leurs goûts, leurs niveaux et leurs objectifs. Tapis de
course, vélo, vélo allongé, rameur, elliptique, cardio wave… sont mis à disposition
de nos abonnés 7J/7.
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NOS ACTIVITÉS
Tout le nécessaire est réuni pour répondre aux besoins des pratiquants
quels que soient leurs goûts et leurs objectifs. Les dernières innovations
techniques et technologiques, en termes d’appareils de Fitness, sont à
leursdisposition grâce à notre fournisseur Star Trac, numéro 1 aux Etats-Unis.
Nous proposons aussi systématiquement les dernières tendances en terme
de ﬁtness et de cours collectifs.
HORAIRE D’ORIENTATION
Le premier pas est toujours le plus difﬁcile,
FITLANE met en place des horaires d’orientation
aﬁn de conseiller et de faire découvrir aux
nouveaux adhérents les appareils et les cours de
ﬁtness (démonstration de l’utilisation des machines et
présentation des programmes d’activité et des cours).
ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT MUSCULAIRE
La musculation est une pratique qui vise à
dessiner sa silhouette en faisant travailler un ou
plusieurs groupes de muscles. Les pratiquants
de la musculation peuvent rechercher différents
résultats.
PLUS DE 3 000 COURS COLLECTIFS PAR
MOIS !
Cours Freestyle et Les Mills (concept
international), encadrés par des professeurs
de renommée.
AQUAGYM
L’aquagym est une forme de gymnastique
qui se pratique dans l’eau. La pression de
l’eau évite les chocs et minimise le risque de
courbatures. Elle procure une sensation de
légèreté.
COACHING
FITLANE met à disposition des coachs
personnels à l’écoute des clients, pour
garantir une efﬁcacité optimale de leurs
exercices.
SQUASH
Ludique et Cardio, il allie plaisir et efﬁcacité.

CIRCUIT MINCEUR
Le circuit minceur est également mis en place.
Un parcours combinant travail musculaire et
cardio-vasculaire, à l’aide de différents appareils.
Ce circuit est réalisé aﬁn de rendre indépendantes
les personnes qui souhaitent s’entrainer de manière
autonome. En effet, les adhérents peuvent suivre ce
programme pas à pas et améliorer leur condition
physique. Lors de ce circuit les coachs restent à leur
disposition en cas de besoin de conseils supplémentaires.
POWERPLATE
Devenu un produit vitrine, cette plateforme
vibrante peut s’avérer un parfait outil de travail
musculaire. Presque 100% des muscles du
corps travaillent et tout ça presque sans effort
puisque la machine fait l’essentiel du travail.
SAUNA/HAMMAM
Pour compléter agréablement une séance
sportive par un moment de détente et de
réconfort.
ACTIVITÉS CARDIO-VASCULAIRES
Tout en renforçant le muscle cardiaque, les
activités cardio-vasculaires développent à la
fois la musculature, l’endurance et la résistance
à l’effort. Idéales pour améliorer la capacité
respiratoire et brûler les graisses
NOUVEAU : LA BALANCE TANITA
La Tanita permet de se maintenir en bonne
santé ou d’aider à perdre du poids sur le long
terme avec une meilleure compréhension du corps. En
surveillant la composition du corps plutôt que du poids, les
objectifs sont atteints plus facilement et en toute sécurité.
Nos coachs Fitlane mettent en place un suivi personnalisé
aﬁn de garder la motivation et de retrouver la forme.
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NOS ÉVÉNEMENTS
REJOIGNEZ-NOUS TOUT
AU LONG DE L’ANNÉE !

Fitness Show : FITLANE organise le plus grand
événement Fitness de la Côte d’Azur ! Iron
bike, cours Les Mills, Zumba Night Fever sont au
rendez-vous !

Marathon : chaque année FITLANE encadre 200
marathoniens pour vivre l’inoubliable.

Mudday : vivez une expérience unique, FITLANE
inscrit 200 participants !

Kidsacademy : chaque année des enfants
de 5 à 12 ans de la Kidsacademy prépare un
spectacle organisé par FITLANE dans une salle
de théâtre.

LES PORTES OUVERTES FITLANE
FITLANE organise deux fois dans l’année des journées portes ouvertes dans
chacun de ses clubs. Cet événement est conçu pour faire découvrir nos clubs
et nos activités gratuitement au grand public avec la participation de nos
partenaires également.
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UN LARGE RÉSEAU
DE PARTENAIRES
FITLANE possède plusieurs types de partenariat dans différents
domaines. Notre enseigne sélectionne ses partenaires aﬁn qu’ils soient en
accord avec nos valeurs. Ces acteurs du monde sportif, du bien-être et des
loisirs participent à la fois aux événements FITLANE et offrent de nombreux
privilèges à nos adhérents.
PARTENAIRES OFFICIELS :

PARTENAIRES PRINCIPAUX :

PARTENAIRES LOCAUX :

TOUTES LES
S OFFRES PRIVILÈGES
PRIVILÈGES… SUR FIT
FITLANE.COM
RUBRIQUES AVANTAGES CHEZ NOS PARTENAIRES
Grâce à la carte FITLANE, nos adhérents et employés bénéﬁcient
de nombreux avantages chez nos partenaires !
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DEVENEZ PARTENAIRE
VOS AVANTAGES

Référencement en
ligne et création d'une
ﬁche partenaire sur le
site web

80 000

VISITES/MOIS

Référencement en ligne
et création d’une ﬁche
partenaire sur
l’ application mobile

13 000
CONTACTS

Diffusion sur les réseaux sociaux

Newsletter locale envoyée
aux adhérents Fitlane

PARTENAIRE LOCAL
1000 €

PARTENAIRE PRINCIPAL
6000 €

PARTENAIRE OFFICIEL
10000 €
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9

9

9

9

9

sur le Facebook
FITLANE de votre club
(1 fois/an)

Reseaux sociaux Facebook, Twitter,
Youtube, Instagram
(2 fois/an)

Reseaux sociaux Facebook, Twitter,
Youtube, Instagram
(3 fois/an)
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9

9

(avec votre offre 1 fois/an)

(avec votre offre 3 fois/an)

(avec votre offre 5 fois/an)

Référencement sur
notre intranet Fitlane

9

9

9

Présence sur nos bornes
35 000
interactives (1 borne/club) CONSULTATIONS

9

9

(en page principale)

Sponsoring Newsletter
Stand
Portes Ouvertes

9

9

(vente possible)

9

9
9
(vente possible)

Opération ﬁdélisation Clientèle :
1 bon d'1 semaine d'abonnement offert

9

9

Insertion publicitaire dans
le Fitlane Mag
(modalités à déﬁnir)

9

9

Communication dans le Pack de Bienvenue
des adhérents

9

1 animation Fitlane aux couleurs
de votre enseigne

9

Votre logo sur l'ensemble de
nos supports de communication
(afﬁches, ﬂyers…)

9

Mise à disposition de cadeaux
Fitlane pour vos manifestations

9
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VOS AVANTAGES
PARTENAIRE LOCAL
1000 €

PARTENAIRE PRINCIPAL
6000 €

PARTENAIRE OFFICIEL
10000 €

Avantages tarifaires pour vos
employés (avec engagement de
12 mois minimum*)

Frais d'inscription
à 29 € au lieu de 99€ puis
49 €/mois

Frais d'inscription offerts au
lieu de 99€ puis 45 €/mois

Frais d'inscription à 29 € au
lieu de 99€
puis 39 €/mois

Avantages tarifaires pour vos
employés (sans engagement*)

Frais d’inscription
à 29 € au lieu de 99€ puis
59 €/mois

Frais d’inscription
à 29 € au lieu de 99€ puis
54€/mois

Frais d’inscription à 29 € au
lieu de 99€
puis 49 €/mois

Option Tanita offerte

9

9

9

Option tous clubs offerte

9

9

9

1 mois d’abonnement
offert au Responsable

1 an d'abonnement offert
au Dirigeant

1 an d'abonnement offert
au Dirigeant et 6 mois
au Responsable

Abonnement offert

*Carte Fitlane à 10€ à votre charge
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VOTRE PARTICIPATION
Distribution de ﬂyers
FITLANE à votre clientèle

PARTENAIRE LOCAL

PARTENAIRE PRINCIPAL

9

9

Référencement sur votre
site internet

PARTENAIRE OFFICIEL

9

9

Référencement sur vos
réseaux sociaux

9

9

9

Animation durant nos
Portes Ouvertes

9

9

9

Emailing à votre clientèle

9

9
9

9
9

Avantages tarifaires
adhérents FITLANE

9

9

Avantages tarifaires
employés FITLANE

9

9

Leadbox FITLANE (urnejeu Fitlane) à placer au
sein de votre
établissement

9

Emailing à vos salariés

Proposer 1 goodie / bon
d'achat / cadeau pour
les anniversaires de nos
adhérents (1400
anniversaires / mois)

9

9
9

Mailing à votre clientèle

9

Envoi SMS FITLANE
(minimum 1 par an)

9

Achat de pages de
publicité dans le FITLANE
Mag (modalités à déﬁnir)

9

Participation au Pack de
Bienvenue FITLANE

9

Référencement sur vos
ﬂyers et afﬁches

Au choix

Afﬁchage dans votre salle
du personnel

Au choix
1 000€

Apport ﬁnancier

ou échange marchandise
équivalent

6 000€

10 000€
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DEVENEZ
PARTENAIRE
NOS PACKS
PARTENAIRE
LOCAL
1000 €

PARTENAIRE
PRINCIPAL
6000 €

PARTENAIRE
OFFICIEL
10000 €

BULLETIN D’ADHÉSION
Choisissez votre pack :
Partenariat local
Partenariat principal
Partenariat ofﬁciel

Société : ................................................................................................
Adresse : ................................................................................................
Tél : .........................................................................................................
Responsable : .......................................................................................
Email : ....................................................@.............................................
PARTENARIAT LOCAL :
Échange marchandise possible : .......................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

Merci de retourner votre bulletin d’adhésion
à l’adresse mail : jordane@ﬁtlane.com
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INFORMATIONS
PRATIQUES
LISTE DES CLUBS FITLANE
MANDELIEU

SOPHIA ANTIPOLIS

Parc d’activité la Provençale
06210 Mandelieu
Tél.: 04 93 90 87 87

230, route des Dolines
06560 Valbonne Sophia Antipolis
Tél.: 04 97 21 69 51

CANNES CARNOT

VILLENEUVE LOUBET

21, av. du Petit Juas
06400 Cannes
Tél.: 04 93 68 41 50

2594 Route Nationale 7
06270 Villeneuve-Loubet
Tél.: 04 92 02 15 36

CANNES LA BOCCA

VILLENEUVE A8

201 av. Francis Tonner
06150 Cannes La Bocca
Tél.: 04 93 49 87 37

970 Route Nationale 7
06270 Villeneuve-Loubet
Tél.: 04 92 02 30 30

JUAN-LES-PINS

CANNES GARE

Palais des Congrès
Chemin des sables
06660 Juan-les-Pins
Tél.: 04 93 33 30 08

Rue Jean Jaures
06400 Cannes
Tél.: 04 93 38 02 24

MOUGINS

NICE CENTRE

Route de la Roquette
06250 Mougins
Tél : 04 93 90 01 27

7 Rue Halévy
06000 Nice
Tél.: 04 92 00 02 04

NICE ST ISIDORE
Centre commercial Castelli
448, Route de Grenoble
06200 Nice
Tél.: 04 93 17 58 73

CONTACT
Cynthia FERNANDEZ
DIRECTRICE COMMUNICATION ET MARKETING

cynthia@ﬁtlane.com
Jordane MARTIAL
ASSISTANTE COMMUNICATION ET MARKETING

04 93 90 47 49 / jordane@ﬁtlane.com

REJOIGNEZ NOUS SUR : FITLANE.COM

