Suisse romande

Roger A. Gestach

Le changement est
la seule constante
de la vie

Dans notre branche, cela bouge: Greinwalder & Partner a
été vendu à la Migros. INLINE et Greinwalder forment main-

Les conseils d’administration du SFGV et du BGB vous invi-

tenant une seule entreprise portant dorénavant le nom

tent à la grande journée suisse de notre branche, qui aura

d’ACISO. Lisez dans ce numéro ce que les responsables ont

lieu samedi 18 mai à Berne. Vous trouverez toutes les infos

à dire à ce sujet. De plus, le bruit court que milon a été

à ce sujet et la raison pourquoi vous ne devez manquer

vendu. Et, comme c’est souvent le cas pour les rumeurs,

cette journée en aucun cas, en exclusivité pour vous dans

elles ne correspondent qu’en partie ou pas du tout à la

le FITNESS TRIBUNE.

vérité. Hubert Haupt, un des principaux actionnaires, prend
position à ce sujet.

Le jeune homme sur la page de couverture est Felix Zimmermann. C’est un Game Changer, qui propose par le biais

Quand Andreas Bredenkamp a écrit un article pour la pre-

de son entreprise Star Performance un produit très in-

mière fois dans le FITNESS TRIBUNE n°172 (édition mars /

téressant. Et connaissez-vous l’entraînement autosensitif?

avril 2018) sur le thème de „les studios pourront-ils sur-

C’est peut-être l’entraînement de l’avenir? Jugez-en par

vivre à l’avenir?“ cet article a fait des remous. A la suite de

vous-même.

quoi 6 articles intéressants et 2 articles supplémentaires
titrés « l’avenir de la branche de la fitness » ont parus. Dans

Beaucoup de plaisir!

ce numéro, vous trouverez tous les articles concernant ce
thème intéressant, résumés sous un format spécial.

Cordialement vôtre,

Un des plus grands événements de notre branche, la FIBO,
est sur le point de se produire. Vous trouverez les News et
les exposants à voir absolument lors de l’exposition à la fin
de notre magazine.
Annonce
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