
LES FRANCAIS 
EN 

MOUVEMENT
ACCOMPAGNER 

ET 
CONNECTER 

LES PRATIQUES 
SPORTIVES 

LIBRES



1. Encourager et déployer un maillage de structures sportives de proximité 
sur l’ensemble du territoire en zone urbaine et rurale

2. Accompagner une communauté de 67 millions de Français
3. Fédérer un réseau national de plus de 1500 coachs sportifs 2

CONCEPT SPORT
En quelques mots

NOS 
AMBITIONS

POUR 2020

NOTRE PROJET

1. Réconcilier tous les 
français avec l’activité 

physique

2. Rendre l’activité la plus 
accessible possible, quels 

que soient son niveau social 
et son temps disponible

3. Faire entrer la pratique 
sportive dans la vie de 
chacun et redonner du 

plaisir à bouger

NOTRE AMBITION

Mettre le plus grand 
nombre de Français en 

mouvement par la 
promotion de la pratique 

sportive libre



ACCOMPAGNER individuellement chaque pratiquant :
→ Mettre à disposition des applications dédiées et gratuites : 
Fizz Up pour Concept Sport et Boxe Fit
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CONCEPT SPORT
Notre approche
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FEDERER une communauté croissante de Français en mouvement :
→ Proposer des sessions coachings sur site 

→ Organiser des rencontres événements

03

01
ENCOURAGER les Français à reprendre en main leur capital santé :
→ Installer des structures sportives de proximité

Terrain 
Multisports

Station Street 
Workout

Station Sport Lib’ Duo
Conçue par Philippe Starck



CONCEPT SPORT
Notre écosystème phygital
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Des 
espaces publics 

et privés
• Collectivités

• Entreprises, campus, 
hôtellerie

Des
structures

sportives de
proximité en

accès libre

Un
coaching

digital
Communauté

digitale

Un
coaching
sur site

Communauté de
coachs

Des 
activations/ 
événements 

sur site

LES FRANCAIS 
EN 

MOUVEMENT
Accompagner et 

connecter les pratiques 
sportives libres
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ENCOURAGER
Nos structures sportives

Station Sport Lib’ Solo (20m2) Station Sport Lib’ Duo (49m2)

Station Street Workout
(différents modèles proposés)

Terrains Multisports
(différents modèles proposés)
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ACCOMPAGNER
Des applications dédiées et gratuites

UNE APPLICATION FITNESS, Fizzup pour 
Concept Sport :

Démonstration par coach
virtuel, bibliothèque
d’exercices en fonction de
son niveau et de son parcours

UNE APPLICATION BOXE, BOXE FIT :

Mesure de la force et de la 
Fréquence de frappe, arena
publique ou privée, gaming 
(challenges type fête foraine)

PRATIQUER : atteindre et dépasser ses 
objectifs personnels et les partager avec sa 

communauté avec des programmes 
d’entrainements diversifiés et individualisés

CHALLENGER ET JOUER : challenger ses 
proches, sa communauté et retrouver le plaisir 

du jeu

l’appli fitness la plus téléchargée en chiffres :

6000
Inscrits / jour

3 000 000
Utilisateurs

1 026 000
Fans et Followers
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ACCOMPAGNER ET FEDERER
Les au cœur de notre écosystème phygital :

La Concept Sport Académie

Financer des 
formations

diplomantes/
certifiantes Donner l’accès 

à
l’emploi

Session coaching sur
sites

Encourager
les d’heures
de coaching

• Réseau national de
coachs

• Outil digital de
réservation

Créer du lien
social

• Intégrer des
animateurs des

quartiers
• Fédérer les

pratiquants sur site

En partenariat avec Collectif Sports
Collectif Sports accompagne les sportifs à la
préparation de leur reconversion (programme Sport
Compétences).
Notre partenariat offre une opportunité de
financement et d’insertion professionnelle des sportifs
en reconversion vers le métier de coach sportif.
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CONTACTEZ-NOUS

sebastien.chabal@conceptsport.fr
ericmarie.groetz@conceptsport.fr

06. 42.69.36.03


