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Edito : Eric Kohn, créateur du réseau 

“La création de Proxiforme® est le résultat de mes 25 ans d’expérience et de ma réflexion sur 

le marché du fitness. Je souhaitais rendre cette activité sportive le plus accessible pour tous ! 

Alors que les concepts low-cost fleurissent, j’ai voulu remettre la prestation de service au 

centre du concept Proxiforme®. C’est pourquoi, pour nous, l’essentiel est à la relation client. 

Proxiforme® veut être l’enseigne de fitness la plus proche et la plus conviviale du marché.  

Le plan national de santé recommande de faire 30 min de sport par jour. Les médecins 

adhèrent à l’idée que le fitness est aujourd’hui une solution curative et préventive aux 

problèmes de santé. Proxiforme® est donc un acteur de proximité incontournable pour le 

bien-être de tous.” 
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Le concept Proxiforme® 

 
 
Créée en septembre 2014 par Eric Kohn, ancien Directeur Général du groupe Moving, 

Proxiforme® est la dernière née des enseignes de club de fitness. Loin d’être une simple 

franchise parmi d’autres, la marque ambitionne de créer une vraie différence dans le milieu 

du sport en salle en s’appuyant sur des valeurs fortes. 
 

 
 

Chiffres Clés de Proxiforme® 

- Nombre de salles ouvertes ou en cours d’ouverture en 2015 : 6 

- Nombre d’ouvertures prévues en 2016 : 15 

- Zones de chalandises 20 000 habitants et plus 

- Taille des salles : à partir de 300 m2 

- Nombre d’adhérents : à partir de 500 clients en année 2 

 
 
Les valeurs : proximité et convivialité 

Dans un marché très concurrentiel mais encore très porteur, Proxiforme® s’attaque au 

marché de proximité. En visant les zones de chalandise de 15 000 à 20 000 habitants, la 

nouvelle enseigne du fitness veut démocratiser ce sport en le rendant accessible à tous. 

Désormais, les Français qui rêvent de fréquenter un club de sport, pourront découvrir les 

plaisirs d’un sport qui était jusqu’à présent réservé aux grosses métropoles. 
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Mais la proximité n’est pas uniquement géographique, elle est également relationnelle. 

Proxiforme® a créer un lien fort entre les adhérents et les coachs sportifs. 
 
Pour les acteurs de la marque, les clubs sportifs doivent être des lieux de convivialité où les 

adhérents viennent chercher bien-être et échange avec les coachs et les autres adhérents. 

Ceux-ci sont présents pour animer les cours collectifs mais également pour discuter avec les 

adhérents de leurs envies, de leurs besoins de remise en forme. Proxiforme® souhaite 

recréer l’ambiance “café du commerce” en faisant de ses clubs de véritables lieux d’échange 

et de loisirs. 
 
Avec ses coachs sportifs motivés, ses équipements de qualité, ses salles colorées, 

Proxiforme® rend le sport agréable pour tous ! 

 
Un parrain de choix : Boris Diaw 

Capitaine de l’équipe de France de basket et joueur emblématique en NBA aux Spurs de San 

Antonio, Boris Diaw s’est associé dès le départ à Proxiforme® en devant actionnaire du 

réseau.  

Il a été attiré par la forte valeur ajoutée de la marque par rapport à la concurrence. Il se 

retrouve notamment dans celles du sens de l’effort et du travail en équipe. Ses qualités 

humaines et ses valeurs sportives sont en parfaite adéquation avec le concept Proxiforme® 

et avec les hommes qui l’ont créé. 

Plus qu’une simple image, Boris Diaw s’implique directement dans la réussite du projet. 
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Les activités proposées 

- Les espaces de cardio-training et musculation 

En accès libre ou avec un programme personnalisé dirigé par un coach sportif qualifié, les 

appareils de cardio-training et de musculation permettent aux adhérents de se remettre en 

forme dans les meilleures conditions. 

Tapis de course, elliptiques, rameurs, vélos assis et allongés, appareils de musculation 

permettent de travailler l’endurance, la forme physique ou la silhouette. Que ce soit pour 

perdre du poids ou pour entretenir son corps, chacun trouve l’appareil qui lui convient avec 

les conseils adaptés. 
 

 
 

Les appareils haut de gamme Spartek sont reconnues pour leur qualité et leur résistance. 

Grâce à un contrat de location garantissant un entretien régulier des équipements par 

Spartek, les adhérents des clubs Proxiforme® n’ont pas la désagréable surprise de trouver 

des appareils hors service. 
 

- Les cours collectifs 

Plus de 70 heures de cours collectifs sont dispensés dans les clubs Proxiforme®.  

Aux heures pleines1, Les cours sont animés par des coachs sportifs qualifiés qui entraînent et 

soutiennent les adhérents dans leur démarche sportive et de remise en forme. 

BodyAttackTM, BodyPumpTM, abdos fessiers, Zumba, Pilate,... de nombreuses solutions 

s’offrent aux sportifs en fonction de leurs besoins et de leur niveau physique. 

En dehors de ces plages horaires de cours collectifs, des cours vidéo de training avec des 

coachs de renommée internationale sont dispensés, tournés dans des décors de rêve, grâce 

à leur partenaire VFS. 
 
  

                                                   
1 Entre 12h et 14h, le soir après 17h et le week-end 
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- O2 Bike 

Proxiforme propose également des installations d’aquabiking en cabine individuelle. Cette 

activité, très en vogue depuis quelques années, permet d’allier les bienfaits du vélo avec 

ceux de la natation. 

Exercice musculaire travaillant essentiellement sur le bas du corps, c’est également une 

action contre la cellulite et favorise aussi le drainage sanguin grâce à l’action de l’eau. Atout 

important, l’eau est un milieu micro gravitaire qui permet d’absorber les chocs et de limiter 

l’impact au niveau des articulations. 
 

 
 
 

Tarif 

Prix abonnement fitness mensuel : 32 € par mois (carte nationale valable dans tous les 

clubs Proxiforme® de France) + 49 € de frais d’inscription. Formule locale adaptée à 

chacun : tarifs à découvrir sur place. 

Séances d’aquabiking de 30 à 45 min : prix 25 € ou 35 €. Tarif dégressif en fonction du 

nombre de séances 
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Devenir licencié 

 
 
Une marque forte 

- Licence de marque 

Proxiforme® a choisi de développer son réseau en concession en licence de marque. La 

durée du contrat est de 7 ans pour l’utilisation de la marque et du concept. Entre concédant 

et concessionaires, la relation est celle d’un partenariat établi pour durer.   

 
- Charte graphique 

Proxiforme® a beaucoup travaillé sa charte graphique pour rendre ses salles conviviales et 

faciliter le repérage des lieux. 

Avec une prédominance de violet et de bleu ciel, la marque est immédiatement 

reconnaissable. Le violet, couleur chaude, est présent dans toutes les zones d’efforts, 

d’actions : salle de musculation, salle de cours collectifs, etc… Le bleu, plus doux, est présent 

dans toutes les zones de détente ainsi que les vestiaires et les sanitaires.  

 

 
 
Un accompagnement personnalisé 

Une équipe franchise composée de professionnels du fitness, de spécialistes des réseaux et 

d’experts en formation et coaching depuis plus de 15 ans est au service des licenciés.  

Du choix de la région, à la recherche des locaux, en allant jusqu’à l’accompagnement des 

travaux et le soutien lors du développement du club, les acteurs de Proxiforme® conseillent 

les entrepreneurs tout au long de leur partenariat avec l’enseigne. Des réunions et 
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conventions annuelles sont organisées, des assistances et des formations à la demande sont 

disponibles : tout est mis en place pour le succès de chaque salle. 
 
Proxiforme® met également à disposition de ses franchisés un pack média comprenant tous 

les outils marketing pour aider à la communication autour de l’ouverture de la salle : flyers, 

plaquette, PLV, affiches, soutien relations presse, etc… 
 
Comment devenir licencié ? 

Le club Proxiforme® fonctionne avec un manager et un ou deux collaborateurs sportifs, 

différentes perspectives s’offrant au licencié :  

- Investisseur : il prend en charge une région et développe plusieurs établissements 

avec un manager et deux coach par club 

- Entrepreneur : il ouvre une exploitation, il en est le gérant et recrute un coach 

- Coach : il investit lui-même et recrute un collaborateur 

 
Profil : entrepreneur, commerçant de proximité, diplômé STAPS,... avec ou sans 

connaissances dans le secteur du fitness. 
 
 

Conditions d’accès :  

- Droit d’entrée 11 500 € pour un club 

- Possibilité de droit de préemption pour un département 

- Location du matériel à partir de 1 500 € par mois 

- Investissement hors matériel : à partir de 100 000 € (travaux, aménagement, 

agencement, droit d’entrée, communication d’ouverture, dépôt de garantie…) 

- Apport personnel : à partir de 30 000 € 
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Neuville sur Saône, le premier club 

Proxiforme® a ouvert ses portes ! 
 
 
 
Le premier club a ouvert ses portes début mai 2015 après 2 mois de travaux. 
 

 
 
C’est une véritable success story familiale que raconte l’ouverture de ce premier club. Le 

gérant, Guilherme Lopes, ancien entrepreneur du bâtiment, a décidé d’investir avec son fils 

Dimitri, coach sportif, dans la création de ce club dans leur ville de Neuville sur Saône, à 30 

minutes au nord de Lyon. Alliant ainsi les qualités entrepreunariales de l’un et les 

connaissances sportives de l’autre, tous les ingrédients sont réunis pour faire de ce club une 

réussite Proxiforme®.  
 
 
Adresse : 2 avenue Carnot - 69250 Neuville sur Saône  

Téléphone : 04 78 61 04 30 

Ouvert de 8h à 21h en semaine 

et de 8h à 16h le samedi 

8h-12h le dimanche 
 
 

La salle en chiffres : 

- 700 m2 

- 70 postes de cardio-training et de musculations 

- 75 cours collectifs (30 heures coachées et 40 heures de vidéos) 

- Déjà 500 adhérents inscrits depuis l’ouverture 

  



 
Contact presse : Aurélie Romand - 06 26 45 49 82 - aurelie.servicedepresse@gmail.com    9 

 

Retour sur l’inauguration du club de Neuville 

sur Saône en présence de Boris Diaw 

 
Le 8 juillet dernier, Eric Kohn, Boris Diaw et Jean-Luc Fumey, co-fondateurs de Proxiforme® 

ont inauguré le nouveau club de fitness de la franchise dans la région Lyonnaise. Un 

moment marqué par les valeurs fortes de la marque : proximité et convivialité ! 
 

  
L’équipe de Neuville sur Saône Testé et approuvé par Boris Diaw ! 

  
3 des 5 co-fondateurs du réseau :  

Jean-Luc Fumey, Eric Kohn et Boris Diaw 
 

 

 
 

            
 


