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Suisse romande

Annonce

Cette phrase d’Albert Einsteins m’a 

convaincu: pour être en mesure de 

résoudre les problèmes de notre épo-

que, il faut se frayer de nouveaux 

chemins. J’ai repris le FITNESS TRI-

BUNE le 1er septembre 2017. Depuis, 

mon équipe et moi-même travaillons 

dur chaque jour pour procurer à nos 

lecteurs des articles spécialisés in-

téressants, des colonnes, des recher-

ches, des interviews et beaucoup de 

nouvelles pour que vous puissiez faire 

avancer vos affaires. 

Bien sûr, j’espère que vous aussi, à 

l’avenir, serez engagés dans notre 

branche et que notre magazine aura 

contribué à votre succès par l’un ou 

l’autre article. 

Qui l’aurait pensé? Migros veut vendre 

Globus et la coopérative de la Suis-

se orientale veut se séparer de MFIT! 

Que se passe-t-il avec la Migros? Li-

sez notre reportage exclusif à ce sujet 

dans ce numéro.

La prochaine fois que vous irez dans 

le Tessin ou en Italie, vous devrez ab-

solument passer par la sortie d’au-

toroute de Lugano Sud et aller faire 

une petite visite à Matteo Donataccio 

dans le village Planet Wellness. Ce qui 

vous y attend est incroyable! Vous en 

trouverez un petit avant-goût dans ce 

numéro. 

Le FitneXX d’Oesingen existe depu-

is 30 ans, dirigé par Roberto Borgi et 

Heinz Büttler. Découvrez en exclusivi-

té leur histoire dans ce numéro. 

Comme déjà annoncé, Roland Steiner 

a présenté son idée lors de la journée 

de notre branche, Il voudrait faire de 

«Fédération Suisse des Centres Fit-

ness et de Santé» la «Fédération Su-

isse des Centres Santé et de Réha ». 

Vous trouverez les arrière-plans à ce 

sujet dans l’interview.

Avez-vous déjà assisté à un congrès 

de promotion? Il n’y a pratiquement 

aucun autre congrès dans la branche 

de Fitness qui propose un tel pro-

gramme à un prix si avantageux. Le 

voyage à Mayence en vaut la peine 

dans tous les cas.

Je vous souhaite la réussite dans vos 

affaires!

Cordialement vôtre,

Roger A. Gestach

On ne peut jamais  
résoudre les problèmes 
par le raisonnement qui 
les a déclenchés. 
Albert Einstein


