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FitnessBoutique est le leader français
de vente d’appareils de fitness, musculation et produits diététiques.

Notre enseigne s’est d’abord développée dès 1999 en créant les premiers sites Internet dédiés au marché du fitness 
et aux produits diététiques en France : www.fitnessboutique.fr, www.dietboutique.com et www.musculation.fr. 

Qui sommes-nous ?

Nous avons ensuite ouvert plusieurs magasins situés dans les principales agglomérations 
européennes qui bénéficient en continu d’un flux client grâce à notre forte présence sur Internet.

Distribution magasin + web = LE modèle économique gagnant

Le marché des
compléments alimentaires

* Source: progression du CA des rayons diététiques constatée dans les succursales du réseau à périmètre constant entre 2010 et 2011

+36% en un an* !

        FitnessBoutique



Nous vous apportons
     •  Une forte notoriété et un réseau en pleine expansion
     • Plus de 10 ans d’expérience dans la distribution et le service du client
     •  Un développement de marques exclusives répondant aux dernières attentes des 
        consommateurs
     •  Une maîtrise totale de la supply chain : de l’approvisionnement à la livraison
        du client final
     •  Des campagnes de communication nationale impactantes

        En tant que franchiseur

     •  Un accompagnement et un suivi complet 
dans l’élaboration de votre projet

     •  Une formation initiale et continue vous 
aidant à être performant rapidement

     •  Une animation efficace pour vous aider à 
tirer le meilleur de votre franchise

Participez à la construction du réseau FitnessBoutique
en ouvrant un point de vente spécialisé dans la

diététique sport, minceur, bien-être et dans les appareils de fitness



     • Droit d’entrée : 12 000€ **
     • Apport personnel minimum : 20 000€
     • Investissement global : à partir de 60 000€ **

Investissement *

     • Redevance sur chiffre d’affaires : 4,5%
     • Redevance publicitaire annuelle : 3 000€€

Redevances **

Les Boutiques
     •  Situées dans des villes de 50 000 habitants minimum
     • 60 m² en moyenne
     •  La meilleure sélection de produits diététiques : protéines, compléments vitaminés,
        produits minceur, suppléments pour le sport et la musculation
     •  Les derniers accessoires de fitness du marché

* Pour un magasin de 60m² en moyenne     * * Données communiquées en H.T.

        Chiffres-clés



     •  Profiter d’un investissement maîtrisé pour une activité pérenne

     • Evoluer dans un métier enrichissant entouré de passionnés

     • Construire un patrimoine et un business rentable

FitnessBoutique c’est :

61% des français pratiquent une activité physique contre 54% 
trois ans auparavant.*

     • + de 450 000 clients web et magasin séduits
     •  Un panier moyen de 50€ sur la vente des produits diététiques
     •  Un taux de réachat en progression constante

1 Source : « Fitness : les appareils retrouvent la forme » - Sport première magazine (avril 2010) - Etude de 2008

        Rejoindre FitnessBoutique, c’est :

Nous vous proposons dès aujourd’hui de nous
rejoindre dans cette réussite à venir
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Contact
FitnessBoutique
ZAC de Champfeuillet
6 rue Jean Arnaud
38 500 Voiron 
France

Tél :  + 33 (0)4 76 07 38 12
Fax : + 33 (0)4 76 37 46 22
E-mail : info-franchise@fitnessboutique.fr
Web : www.franchise-fitness.fr

Fitnessboutique a été élu
Espoir de la franchise par l’IREF


