Suisse romande

Il y a de la lumière
à l’horizon
Roger A. Gestach
Après le deuxième confinement, les
centres de fitness et de santé ont pu
rouvrir en Suisse le 19 avril et en Autriche le 19 mai. Au moment où ce numéro
de notre magazine allait à l’imprimerie,
les centres étaient réouverts dans certains états fédéraux de l’Allemagne et
dans les autres pas encore.
Ce nouveau départ en avril s’est déroulé de façon très différente dans
toute la Suisse. Selon la SFGV les centres ne tournent qu’à 40 pour cent pour
le moment et l’association prévoit une
grande perte cet été. Les problèmes
sont certainement d’une part le travail
à domicile ainsi que le masque obligatoire, ainsi que d’autre part la crainte de se contaminer avec le virus du
Corona. De plus, une partie des clients attend encore avant de retourner
au centre de fitness et s’est habituée
entretemps à s’entrainer en ligne, à la
maison et dehors. L’été est à la porte,
ce qui n’est pas non plus fait pour nous
aider.
Heureusement, il y a aussi des centres qui ont mieux redémarré et ont de
nouveaux clients ainsi qu’un rendement
de nettement plus de 40 pour cent. Ce
sont surtout les centres qui sont orientés vers la musculation et qui s’ad-

ressent plutôt à des jeunes. Donc, des
centres dans lesquels des fans de fitness s’entrainent. Dans ce cas, c’est
aussi un avantage que le printemps soit
si humide cette année. Les centres de
fitness orientés vers la santé subissent
les conséquences de la pandémie le
plus.
Il y aura malheureusement des centres
qui fermeront. Etant optimiste de nature, je ne crois pas qu’il vienne encore
une grande vague de déficit. L’année
2021 nous réserve sûrement encore
des défis à relever et entrera certainement dans l’histoire en tant que l’année
la plus noire au niveau économique de
notre branche. Cependant, quand le
cauchemar du Corona sera passé, la
branche de la fitness et de la santé
sortira parmi les gagnants de cette
crise. En effet, l’homme n’a pas seulement besoin de mouvement mais aussi
d’un entrainement musculaire ciblé! On
ne peut nulle part ailleurs s’entrainer
de manière ciblée, sûre et efficace que
dans nos centres. L’entrainement en
ligne et à la maison restera mais la demande reviendra vers l’entrainement
ciblé professionnel et de plus, on aime
se retrouver au centre de fitness.
Pour se faire une idée exacte de la situation de la fitness en Suisse actuellement, l’IG Fitness fait un sondage
en ligne en collaboration avec le DHfPG
du 4 au 18 juin. Le but de ce sonda-

ge est de donner plus de transparence
au marché de la fitness: Quelle est la
structure des centres en matière de
taille et le position sur la marché suisse
? Quel rôle jouent les différentes offres dans le portefolio des prestations
des centres? Quel est le comportement
des usagers? Vous devez absolument
participer à ce sondage! Vous trouverez des informations à ce sujet sur les
pages 64 et 65.
L’industrie de la fitness reste innovative malgré le Corona. Il y a de nouveau beaucoup de nouveautés intéressantes. C’est pourquoi vous devez lire
les annonces attentivement. Dans ce
numéro, il y a un nombre particulièrement élevé de colonnes sur des personnalités intéressantes. Peu avant la
mise sous presse de ce numéro, nous
avons appris le décès de Werner Kieser.
Un mois exactement avant sa mort, j'ai
pu passer une journée passionnante
avec lui et interviewer l'un des plus
grands pionniers de notre industrie.
C’est pourquoi ma conclusion ressemble beaucoup à celle du dernier numéro:
«tenez bon, des temps meilleurs sont
en route!»
Votre

Annonce
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