Suisse romande

I‘ll be back!
Voici de nouveau votre magazine de la
åbranche de fitness préféré! Bien entendu, l'expression "I'll be back" n'est
pas de moi mais d'Arnold Schwarzenegger que j'ai eu le privilège de rencontrer
à Münich lors des Power Days de Jürgen
Höller. Rencontrer une telle légende vivante m'a beaucoup impressionné! C'est
tout de même le pionnier et le fondateur de la branche de la fitness!
Vous voudriez attirer de nouveaux clients dans votre centre de fitness? Pourquoi pas des coureurs? Et quel rapport y
a-t-il entre une PORSCHE et la branche
de la fitness?
Comme nous vous l'avons annoncé dans
la dernière édition, la FITNESS TRIBUNE recherche des games changers. Ce
sont des personnes qui ont le courage
de changer les choses. Dans ce numéro,

vous ferez connaissance de deux de ces
game changers. Lisez l'interview d'Adriano Rossi du centre PORSCHE à Zürich,
et de Christian Hasler, propriétaire du
next level.running, la plus grande école
de course d'Europe.
Une nouvelle chaine de fitness va
bientôt faire son apparition en Suisse
alémanique.
Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un discounter mais d'un centre premium.
Vous en apprendrez plus avec François
Victor, CEO de Let's go fitness.
Vous êtes-vous déjà inscrits à la 3ème
rencontre de réseau du 20 au 23 mars
2019, à Arosa? Du networking, des présentations intéressantes, des cours en
groupes cool, du ski, de l'entraînement
en fitness, de délicieux menus et une

ambiante de fête, vous ne trouverez
tout ça que chez Mountain Move. Inscrivez-vous dès maintenant!
Et pour conclure, encore ceci: à l'occasion du rapport de branche commandé
par la SFGV, on a demandé aux directeurs de centres de fitness par quel biais
ils se procurent des informations avant
d'acquérir du nouveau matériel. Et voila, des magazines spécialisés comme la
FITNESS TRIBUNE viennent à la troisième
position après l'internet et le FIBO!
Dans ce numéro, nous avons également
des nouvelles internes intéressantes
pour vous.
Cordialement vôtre,
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