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Game Changer –
des personnalités qui
changent le cours du jeu
Roger A. Gestach
Notre branche se transforme à une vitesse prodigieuse!
La formation, en particulier, l’extension du discount et les
progrès de la numérisation auront des répercussions très
importantes sur notre branche. Au cours des prochaines
années tout sera retourné de fond en comble. La FITNESS
TRIBUNE lance une nouvelle série d’articles dans ce numéro.
Cela commence par l’entrepreneur à succès Gottfried Wurpes.
Le marché de la fitness continue à rester très dynamique.
Fitness World du Danemark a acheté basefit.ch. Lisez à ce
sujet l‘interview très intéressante avec Steen Albrechtslund
dans ce numéro. De même, la plus grande chaine de fitness
de Romandie Let’s Go Fitness a été vendue et le Fitnesspark
Einstein de la Migros à Saint Gall fermera, son site étant repris par entrepreneur particulier. Vous trouverez toutes les
informations à ce sujet dans ce numéro.

Groupfitness et Dominik Keller qui est depuis 20 ans au SPA
Medical Wellness à Bad Zurzach. Vous trouverez également
ces 2 interview dans ce numéro.
Au moment de la parution de ce numéro, l’équipe de FITNESS
TRIBUNE participe avec deux lecteurs (les gagnants de notre concours) au séminaire de Jürgen Höller et nous faisons
personnellement la connaissance d’Arnold Schwarzenegger.
Que l’on trouve Schwarzenegger bon ou pas, cela peut être
discutable. Mais il est incontestable que la branche de la
fitness lui doit beaucoup. Personnellement, je me réjouis
énormément de rencontrer ce personnage quasi légendaire
et je vous en parlerai dans le prochain numéro.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture de ce
numéro et vous dis à bientôt !
Cordialement vôtre,

La FitnessEXPO à Bâle est déjà de l’histoire ancienne. La rencontre des connections de FITNESS TRIBUNE était un événement avec 140 invités illustres, une conférence très intéressante d’Andreas Bredenkamp, des tables rondes et le
couronnement de SensoPro comme entrepreneur de l’année!
Deux personnages appartenant depuis les origines à notre branche fêtent un jubilée et ont discuté avec la FITNESS
TRIBUNE: Marcel Baumann, qui fait partie depuis 30 ans du
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