Suisse romande

L’avenir dépend
de ce que nous faisons
aujourd’hui.
Mahatma Gandhi

Roger A. Gestach
Comment se présentera notre avenir?
Comment la branche de la fitness et
de la santé se développe-t-elle? Georges T. Roos, un des chercheurs sur
l’avenir les plus connus, présente en
exclusivité ses pronostics dans la FITNESS TRIBUNE.
Qui est l’ennemi numéro 1 de la branche de la fitness en Suisse? C’est
basefit.ch, le cas est clair. Au cours
des semaines passées, j’ai participé
à beaucoup d’événements de fitness
et le plus grand distributeur de Suisse
était toujours au centre des conversations. Dans ce numéro, vous trouverez un reportage très intéressant
sur les arrière-plans de basefit.ch.
Et qui se trouve sur les talons de basefit.ch? C’est clever fit, une chaîne
de franchise de fitness qui est présente en Allemagne à 400 endroits, et
compte ainsi parmi les distributeurs
les plus répandus. En Suisse, clever

fit n’est actif que depuis 2 ans, cependant il a ouvert déjà 11 magasins.
Lisez l’interview avec Patrick Manser,
responsable en Suisse de clever fit.
Le reportage sur Migros du dernier
numéro a remporté beaucoup de succès. Vous trouverez également dans
ce numéro quelques nouvelles du plus
grand employeur de Suisse. Lisez-les
dans la partie «Swiss News». Il y a
également quelques informations au
sujet de la remise des certificats, et
le Mister Functional de Suisse, Ronald
Jansen, réorganise son entreprise.
Vous en saurez plus dans l’interview
en ce qui concerne ses motivations.
Dans le domaine des appareils il y a
aussi du nouveau (par ex. D-Wall) et
les nouvelles dispositions légales pour
les solarium en Suisse ont enfin été
publiées.

on. Vous trouverez tous les articles à
ce sujet sur les pages suivantes. Trois grands événements seront bientôt
devant la porte: le congrès d’ascension à Mannheim, le ACISO Congress
(anciennement INLINE) à Kassel et la
FitnessEXPO Bâle auront lieu bientôt.
Vous trouverez toutes les infos sur
ces événements dans votre magazine
spécialisé.
Et quel est le rapport entre une bouteille d’eau, la motivation des collaborateurs et le management de la santé
dans les entreprises ? Cela aussi, vous
ne l’apprendrez que dans ce magazine.
Nous vous souhaitons beaucoup de
plaisir à cette lecture.
Votre Roger Gestach

Beaucoup d’événements intéressants
ont eu lieu depuis la dernière éditiAnnonce
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