Suisse romande

On peut perfectionner ce
qui a été inventé, mais
ce qui a été créé ne peut
être qu’imité
Roger A. Gestach

Citation: Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916)

On pourrait aussi se demander: qui en sont les inventeurs?
Les Suisses! Cette édition de FITNESS TRIBUNE est pleine
d’inventions et d’innovations!
Il y a quelques années, alors que je dirigeais une chaine de
fitness, j’ai reçu un jour une lettre publicitaire d’étudiants
bernois, suivie d’un coup de téléphone, comme quoi ils avaient inventé un nouvel appareil de coordination et aimeraient
m’en faire une démonstration. A l’époque, ces étudiants ne
m’ont pas vraiment intéressé et je ne leur ai pas même accordé un rendez-vous. Quelques années plus tard, ces jeunes ont pratiquement révolutionné la branche de la fitness.
Leur appareil de coordination SensoPro, si innovatif, a fait
sensation. Actuellement, ces Bernois peuvent vivre de leur
invention et emploient plusieurs collaborateurs, ils ont vendu plus de 400 installations et sont représentés à l’étranger.
Cet appareil est „Made in Switzerland“. C’est une raison suffisante pour sacrer les trois inventeurs de SensoPro, Kaspar
Schmocker, Jan Urfer et Florian Kuchen entrepreneurs de
l’année 2018. Félicitations!

Il n’y a pas de changement de propriétaire qui ait provoqué
de plus grands remous que la vente de cinq centres Fitnessplus Center au Discounter basefit.ch. Lisez ce que l’„accusé“ Giusi Verre dit à ce sujet.
Maintenant, nous savons qui est le champion de la Fitness
(appellation exacte: spécialiste en promotion du mouvement
et de la santé EFZ). André Viegas Machado est le vainqueur
des Swiss Skills à Berne.
Cela commencera dans quelques semaines: le plus grand
événement de Fitness de Suisse, la FitnessEXPO à Bâle! La
FITNESS TRIBUNE y sera présente avec un réseau de rencontres intéressant. Vous comprendrez dans ce numéro pourquoi
vous devez absolument venir à Bâle ainsi que les nouvelles
sur cette exposition les plus récentes.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture de ce
numéro et vous dis: à bientôt!
Cordialement vôtre

Le BodyStretcher de HIMTEC est également une invention suisse intéressante. Marcel Häne souffrait du dos et ne trouvait aucun appareil sur le marché susceptible de l’aider. Il en
a donc inventé un. Vous pouvez lire l’interview à ce sujet.
Connaissez-vous Sphery? Une autre invention née au pays
des confédérés.
Annonce
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