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Vous avez envie de vous investir dans la seule 
enseigne fitness qui bouscule les codes établis et 
où tout est pensé pour votre succès ? 

Bienvenue au club !



The new
playground
of success!

Entrez dans le jeu
avec de sérieux atouts

Une marque disposant d’une notoriété 
exceptionnelle.

Une nouvelle offre sportive qui la rend très 
compétitive sur son marché.

Un concept innovant qui réinvente la salle de sport 
classique afin de proposer une expérience 
inédite. 

easyGym est la nouvelle proposition de franchise 
dans le secteur du fitness capable d’assurer votre 
réussite.
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Vous deviendrez 
l’ambassadeur d’une marque 
puissante et aimée de tous les 
européens et bien sûr des 
français.

Venez apprécier avec nous la personnalité de 
cette marque très friendly, ses valeurs humaines 
et l’expérience unique qu’elle propose au grand 
public.



Surfer sur le succès
c’est tellement
plus simple que 
de courir après ! 

La perspective confirmée
d’un marché français en forte 
croissance.

Plus que jamais les français veulent s’occuper de leur 
bien-être et la pratique du sport est au cœur de toutes 
les tendances des prochaines années.

Venez investir dans cette croissance prometteuse. 



Surfer sur le succès
c’est tellement
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De nombreuses opportunités 
exceptionnelles dans les 
principales métropoles 
régionales françaises.

Nous sommes les seuls à pouvoir vous proposer de telles 
perspectives.

Venez les découvrir tant qu’il encore temps et 
sélectionner votre prochaine implantation avec 
nous.



Surfer sur le succès
c’est tellement
plus simple que 
de courir après ! 

Un concept store easyGym unique, 
fruit d’une analyse marché très 
précise pour satisfaire les clients 
Fitness les plus exigeants.

Une proposition Fitness avec une offre coaching
et cours collectifs qui fait la différence.

Des équipements ultra-connectés et une palette 
de services unique

Venez partager avec nous la compétitivité de cette 
offre et la dynamique commerciale qui va assurer 
votre succès.
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Une équipe dotée d’un esprit start-up 
rompue à l’entrepreneuriat pour vous accompagner avec 
réalisme et efficacité dans le management de votre projet.

Un franchiseur dernière génération avec la digitalisation 
au cœur de sa stratégie de services.

Des opportunités d’emplacement déjà calibrées 
dans les métropoles régionales à fort potentiels. 

Un business model unique et surtout équilibré,
le smart cost qui garantit une qualité de services que 
vos futurs adhérents reconnaîtront comme l’élément clef 
de fidélisation.
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Apport
personnel

100k€
À partir de

Investissement
global

(hors leasing machine)

600k€

Droit d’entrée

35k€

Redevance
Communication

2%

CA réalisable
1,2m€ et plus

1,2 M€

Royalties

5%

Type de
contrat

10 ans
Franchise

Surface
moyenne

800m2
À partir deÀ partir de



Foncez, le terrain
de jeu de votre
succès est immense

easyGym est membre d’une famille de marques mondiale qui a développé 
une véritable success story à l’instar d’easyJet et d’easyHotel.
easyGym a été créée à à Londres en 2010 par Paul LORIMER-WING 
avec une vraie volonté de promouvoir des bénéfices concrets au gens, 
une excellence de service avec une accessibilité la plus grande possible. 

Fin 2017, le head-office Londonien décide de mondialiser son concept via 
la franchise, avec aujourd’hui six pays et plus de 250 sites en cours 
de développement.

Depuis mars 2019, la franchise easyGym se développe en France 
et dans les DOM-TOM.
A ce jour, le réseau totalise 18 clubs ouverts en Franchise et 15 contrats 
de réservations de zones pour des ouvertures en cours et à venir.

L’objectif est d’ouvrir d’ici trois ans, 80 salles dans les plus grandes 
métropoles en France.
Laquelle allez-vous choisir ?
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Vous voulez un business qui décolle ?

Vous donner à fond dans une marque
qui s’investit totalement pour vous ?

Vous lancer avec toutes les cartes en main ?

Vous êtes prêt à proposer un nouveau terrain
de jeu aux sportifs de votre ville ?



Bienvenue au club, 
bienvenue chez


