CONCEPT INNOVANT

Sport / Santé pour toute la famille

FAIRE DU SPORT EST IMPORTANT
POUR NOTRE SANTE ET NOTRE BIEN ÊTRE
La pratique du sport est importante pour notre santé
tant sur le plan physique que sur le plan moral.
Le sport renforce le cœur, régule la tension, améliore la circulation sanguine, prévient les
problèmes articulaires, favorise le transit, permet de mieux respirer, évacue le stress,
favorise la perte de poids, favorise le sommeil…
Liberty fitness & coaching est un concept innovant sport santé pour toute la famille.
Il accueille les enfants à partir de 10 mois, les adultes et les séniors.
Notre objectif est de permettre aux adhérents adultes et enfants d’être en bonne santé
grâce à nos activités, nos programmes d’entraînements et notre savoir-faire.
Aujourd’hui la majorité des adhérents recherchent de l’humain, de l’accompagnement
et surtout du résultat !!!
Après plusieurs années d’observation, nous avons pu constater que les adhérents inscrits
dans des salles de sports « Low Cost » se désabonnaient rapidement à cause du manque
de suivi et d’accompagnement.
Le fait de ne pas être accompagné par un coach sportif démotive et décourage
complètement les adhérents qui sont novices dans le sport.

Les salles de sport Low Cost peuvent correspondre aux
personnes qui souhaitent simplement s’entretenir.
En revanche, les personnes qui recherchent du résultat comme la perte de poids,
la prise de masse, la remise en forme, la préparation physique … doivent absolument
être accompagnés par des experts en coaching pour atteindre leurs objectifs.
Concernant les enfants,
beaucoup trop d’entre eux sont en surpoids !!!
Les enfants ne pratiquent quasiment plus de sport et passent beaucoup de leur temps derrière
les écrans TV, les portables, les jeux électroniques…. Les fast food ne favorisent pas non plus leur
hygiène de vie. En tant que parents, il est de notre devoir de faire aimer le sport aux enfants dès
leurs plus jeunes âges et de leur donner une alimentation saine pour être en bonne santé.
Après des années de travail, de réflexions et de déplacements à l’étranger, les concepteurs
Frédéric et Héléna ont mis au point un concept permettant de répondre à la demande de milliers
de personnes adultes et enfants qui ont besoin d’être accompagnés.
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I. PRÉSENTATION DU CONCEPT
DE LIBERTY FITNESS & COACHING
LIBERTY Fitness & Coaching est une salle de sport familiale
pour adultes et enfants à partir de 10 mois.
Plateau cardio/muscu et charges libres

Cours collectifs (step, zumba, pump, combat, caf, pilates ...)

Coaching groupe (crosstraining, hiit, boxing, conditionning...)

Coaching privé

Kid fitness de 10 mois à 12 ans (babygym, babydance, kid fitness)

Kid coaching privé

Garderie sportive (Fini les contraintes de garde d’enfant !
Vous pourrez faire votre sport en toute tranquillité pendant
que votre enfant fera le sien)
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II. LES ESPACES D’ENTRAÎNEMENTS
DE LIBERTY FITNESS & COACHING
Espace Coaching privé
Notre mission est d’accompagner les adhérents à atteindre
leurs objectifs de: Perte de poids, prise de masse, préparation
physique, rééducation, tonification, musculation, soulagement
de douleurs musculaires etc…

Espace Coaching group
Le coaching groupe est un coaching intense de 10 personnes
maximum : cross training, boxing, circuit training, HIIT…
L’avantage de ce cours est qu’un coach encadre, corrige et motive
les 10 adhérents tout au long de la séance. Les mouvements sont
mieux exécutés, avec plus de sécurité et surtout avec un travail
postural de qualité. Grâce à ces cours intenses, les adhérents
transforment leurs corps en peu de temps.

Espace Cours collectifs
Nous proposons une panoplie d’activités fun
et ludiques qui permettent aux adhérents
d’atteindre leurs objectifs tout en s’amusant.
Body Pump, Stretching, Zumba, Pilates,
Cuisses Abdos Fessiers …
Les cours de fitness aident à la perte de
poids mais permettent aussi
de se muscler et de se tonifier.
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II. LES ESPACES D’ENTRAÎNEMENTS
DE LIBERTY FITNESS & COACHING
Espace Cardio / Muscu
Cet espace est dédié aux appareils cardio
(tapis, vélo, elliptique), musculation
et charges libres.
Il permet aux adhérents de travailler le cardio,
l’endurance, la prise de masse…
Cet espace est encadré par un coach sportif afin
d’assurer la sécurité des adhérents mais aussi
leur porter conseil.

Espace «Prise de conscience»
Il s’agit d’un espace avec une balance impédance
métrique qui calcule la masse graisseuse, masse
musculaire, quantité d’eau dans le corps, état
cardiaque, état de stress, problème
et déséquilibre musculaire...
Grâce à cette balance, les adhérents prennent
conscience qu’il est impératif pour leur santé de
se reprendre en main !
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II. LES ESPACES D’ENTRAÎNEMENTS
DE LIBERTY FITNESS & COACHING
Espace Kid Fitness
Liberty fitness&coaching veut inspirer et éduquer les enfants à bouger en y prenant du plaisir.
Les enfants, aujourd’hui, ne bougent quasiment plus !

Ils ne savent plus jouer autrement qu’assis devant une télé, un ordinateur ou une console.
Notre ambition est de parvenir à faire aimer l’exercice physique aux enfants et de nous investir
à long terme dans leur santé, pour une vie future plus équilibrée. Aujourd’hui les enfants veulent
souvent ressembler à leurs parents et sont parfois fiers de faire la même chose qu’eux.
C’est pourquoi nous proposons aux enfants,
des cours identiques à leurs parents mais adaptés à leur âge.
Nous proposons différentes activités physiques pour les enfants de 10 mois à 12 ans...
de la découverte de la motricité de base à l’initiation sportive, dans un environnement sécurisé,
organisé, attrayant et ludique.
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II. LES ESPACES D’ENTRAÎNEMENTS
DE LIBERTY FITNESS & COACHING
Activités enfants :
10 mois à 36 mois : Babygym, baby danse, éveil musical
3 ans à 5 ans : Babygym, baby danse, kid fitness (step, jumping,
combat, sports de ballons...), crosstraining …
6 ans à 8 ans : Danse, cardio, fitness (step, pilate, jumping, fit combat…)
9 ans à 14 ans : Danse, cardio, fitness (step, pilate, jumping, fit combat,
biking…)
Des anniversaires en salle de fitness enfant
Des stages vacances multisports
Une garderie sportive pour que les parents puissent faire leur sport
en toute tranquillité et laisser leurs enfants à la garderie. Ce sont des
animateurs sportifs qui encadrent les enfants.
L’accueil des assistantes maternelles, nounous et collectivités tous
les matins pour des séances de babygym et baby danse.

Les 5 raisons pour que vos enfants adopent nos activités sportives :

« C’est amusant »

« La musique que j’aime »

« Je peux le faire »

« Je me fais des amis »

« Ça change tout le temps »
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III. LES POINTS FORTS
DE LIBERTY FITNESS & COACHING
Nous ne sommes pas une salle de sport low cost où les adhérents sont considérés
comme un numéro mais un centre de remise en forme à taille humaine,
où leur santé reste notre priorité.
Le nombre d’adhérent de notre centre est limité pour leur offrir un suivi de qualité.
Notre mission est de les aider à atteindre leurs objectifs et de leur redonner confiance en eux.
Pas besoin de régime strict, ni d’entrainement sévère pour obtenir des résultats !
Nos programmes d’entrainements permettront aux adhérents d’obtenir
des résultats incroyables et sont adaptés à tous les niveaux.

Nos experts en coaching
aideront les adhérents pour :

PERDRE DE POIDS
S’AFFINER
SE MUSCLER
TONIFIER LES FESSIERS
RAFFERMIR LES CUISSES
SCULPTER LE VENTRE
REMISE EN FORME
PRÉPARATION PHYSIQUE
SOULAGER SON DOS
GÉRER SON STRESS
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III. LES POINTS FORTS
DE LIBERTY FITNESS & COACHING
Notre méthode de prise en charge d’un adhérent
Dans une salle de sport traditionnelle, l’adhérent est accueilli derrière un comptoir d’accueil.
Il signe également son abonnement derrière un comptoir d’accueil. Une fois son abonnement validé,
il est livré à lui-même sans que personne ne se soit intéressé à ses objectifs.
Chez LIBERTY Fitness & Coaching, nous recevons les adhérents uniquement sur RDV.
Cela nous permet de faire connaissance avec l’adhérent et de connaître ses objectifs et ses attentes.

1) Histoire sportive :
L’adhérent remplis un document avec une série de questions pour connaître son hygiène de vie, son
alimentation, ses habitudes sportives et sa motivation.
En fonction des renseignements obtenus et de son objectif, nous lui proposons l’abonnement
adéquat. Lorsque l’adhérent a signé son abonnement, nous lui programmons RDV BILAN SANTE.

2) RDV Bilan santé :
L’adhérent monte sur une balance impédancemétrie.
Avec les résultats obtenus, nous lui réalisons un programme sportif à suivre en dehors de ses heures
de coaching privé ou coaching groupe. Nous lui donnons également quelques conseils nutritionnels.
A l’issue du RDV, nous programmons le prochain rdv mensuel BILAN SANTE.
Cela permet d’avoir un suivi régulier et de connaître son évolution.
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IV. PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE
LIBERTY CONCEPT
L’historique
Liberty fitness voit le jour en 2015 dans le sud de la France près de Marignane
grâce à la rencontre entre Frédéric (le concepteur) qui a déjà ouvert plusieurs
centres en franchisé et Helena (qui deviendra sa femme) qui elle-même est
une spécialiste du fitness pour les enfants et pratiquante des activités fitness.
Ils développent alors plusieurs marques et notamment la marque « LIBERTY
Fitness & Coaching ».
Leur objectif était de pouvoir répondre à la demande de toute la famille,
mais également de se concentrer sur la qualité du service pour augmenter la
fréquentation et donc la fidélisation de leurs membres.
Ils font le choix de travailler en indépendant, car ils ont souffert d’un manque
de liberté dans leur stratégie (en franchisé) et dans leurs actions pour
développer leur club en fonction de la demande locale.
Le 2e centre « Liberty Fitness & Coaching » voit le jour aux Pennes-Mirabeau
en 2020.

Fort de son succès, d’autres centres Liberty Fitness & Coaching sont prévus pour 2022
à Nancy, Valenciennes, Mulhouse, Paris, Bordeaux, Marseille, Vitrolles, Toulouse...
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IV. PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE
LIBERTY CONCEPT

Quelques dates importantes
2015 : Création de la 1ère salle de sport LIBERTY FITNESS à Marignane
2016 à 2018 : Mise au point du concept liberty fitness coaching (recherche
des partenaires, recherches des dernières technologies des appareils fitness,
recherches des dernières techniques de cours «small groupe», mise en place
de notre méthodologie de coaching privé…)
2018 : Création de la licence de marque Liberty fitness coaching

2020 : 2ème Ouverture du 2ème centre Liberty fitness coaching aux Pennes-Mirabeau.

2022 : Ouverture Nancy, Valenciennes, Mulhouse, Vitrolles et Toulouse

Projet d’ouverture pour 2022-2023 : Paris, Bordeaux, Marseille, Metz, Lyon ...
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IV. PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE
LIBERTY CONCEPT
L’équipe
Frédéric GIL : Le concepteur

Héléna GIL : La conceptrice

Avec plus de 10 ans d’expérience dans la gestion
de clubs de sport, ancien franchisé, il participe
chaque année aux différents salons européens
du marché (Fibo, Rimini, Mondial paris).
Frédéric est un passionné du fitness.
Ses connaissances, son savoir-faire
et sa notoriété vous permettrons de créer
sereinement votre centre de remise en forme.

Après 10 ans d’expérience dans la gestion
de salle de fitness et centre sportif pour enfant,
Cette ancienne Franchisée a souhaité rassembler
la passion de son mari à son dévouement pour
le bien-être des enfants.
Experte en vente et en communication,
Héléna saura vous donner les clés
pour réussir votre business.

Dylan Roux : Développeur réseau

Mathieu : Le responsable développement

Diplômé en commerce international,
Dylan a une grande expérience dans le
commerce. Il apporte un regard global au
concept et conseille au mieux les licenciés
tant au niveau technique que sur le plan
opérationnel. Son expérience de commercial
vous aidera également dans le développement
du chiffre d’affaires de votre centre.
Il vous donnera tous les outils nécessaires
pour développer votre business.

Ancien directeur d’une franchise nationale,
il dispose d’un réseau étendu qui
permettra un positionnement optimal
et un développement rapide.
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