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La FITNESS TRIBUNE
continue!
Malheureusement, la FITNESS TRIBUNE a dû faire une cour-

transférée aux éditions PIPG avec les magazines spécialisés

te «pause» ce printemps. La bonne nouvelle, c'est qu'à par-

«fitness MANAGEMENT international» et «medical fitness and

tir d'aujourd'hui, nous continuons sans interruption ! Notre

healthcare» à Hambourg.

équipe est heureuse de vous présenter le numéro 197 de
FITNESS TRIBUNE, fraîchement imprimé. Comme d'habitu-

L'équipe de la maison d'édition de Hambourg est soutenue

de, vous y trouverez toutes les nouvelles importantes et des

activement par des experts du marché suisse expérimentés

articles pertinents sur les thèmes du fitness, du bien-être et

dans la branche, notamment pour la rédaction d'articles su-

de la santé.

isses. Ainsi, René Stoss, Tom Kramer, Edy Paul, Roger Erni,
Heinz Thürig, Ralf Capelan et d'autres experts ont accepté de
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prendre temporairement le relais de Roger Gestach en tant

TRIBUNE, est malheureusement tombé malade pour une lon-

qu'équipe rédactionnelle sur place. Grâce à leur soutien, les

gue durée et suit actuellement un traitement médical. Malheu-

prochaines éditions de FITNESS TRIBUNE continueront, com-

reusement, ses médecins ne peuvent pas encore s'engager

me à l'accoutumée, à traiter de l'actualité suisse de la branche

sur la date à laquelle Roger Gestach sera à nouveau en mes-

ainsi que des entreprises et des personnalités de Suisse.

ure de travailler. C'est pourquoi des démarches formelles ont
dû être entreprises afin de garantir la capacité d'action de la

Vous trouverez ici les dates de parution des prochains

société.

numéros de FITNESS TRIBUNE en 2022 :
•	Numéro 198, août/septembre 2022,

Une assemblée générale extraordinaire de Fitness-Experte AG
a été organisée le 22 mars 2022. L'assemblée générale a été
convoquée conformément aux statuts et organisée par l'administrateur de la société. Lors de l'assemblée, un nouveau
conseil d'administration a été élu afin de rétablir la capacité

date de parution : 3e semaine d'août 2022
•	Numéro 199, octobre/novembre 2022,
date de parution : 3e semaine d'octobre 2022
•	Numéro 200, décembre 2022/janvier 2023,
date de parution : 3e semaine de décembre 2022
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Perspective du magazine spécialisé FITNESS
TRIBUNE Suisse

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse
e-mail suivante : fitnesstribune@bluewin.ch

Nous sommes tous d'accord pour dire que FITNESS TRIBUNE doit rester sur le marché en tant que magazine spécialisé

Nous vous souhaitons une bonne lecture!

suisse et qu'il a de bonnes perspectives d'avenir. C'est pourquoi la coordination organisationnelle est temporairement

Votre équipe de la FITNESS TRIBUNE
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