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CENTER

Dossier de 
presentation 
Introduction
Le dossier proposé ici est modeste et n’abordera 
que très partiellement les questions nombreuses 
qui touchent l’élaboration d’une strategie 
marketing, dans ce cas concret, pour le Life 
Fitness Center.
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• Life Fitness Center est aujourd’hui implanté dans 6 villes suisses romandes: 
Fribourg, Neuchâtel, Yverdon-les-Bains, Morat, Lausanne, Genève.

• Le positionnement général se situe dans le domaine de fitness “premium”.

• Son succès tient surtoût à la qualité de ses prestations et à son positionnement 
stratégique d’entraînement physique axé sur la santé pour les clients de tout âge.

• Coaching et entraînement personnalisé (frais extra).

• Sauna, bains vapeur et zone relax (inclus).

• La part des collaborateurs bénéficiant d’une formation “d’instructrices/instructeurs 
fitness avec brévet federal” est élevée et supérieure à la moyenne.

• Enterprise organisée en un système de franchise.

• Possède la certification Qualitop, un standard de qualité supérieur à la moyenne, 
raison pour laquelle les assurances maladie sont toujours plus nombreuses à 
rembourser une part importante de l’abonnement annuel.

• Abonnement annuel: 1200.-

Dossier de 
presentation 
Analyse du mandat

Quels sont les problèmes principaux 
en termes de communication (freins)  
que vous aurez à affronter pour 
atteindre le public ? Au moins l’analyse d’un 

problème est requise.

Après une analyse détaillée de la situation, on 
constate l’existence des différents problèmes 
en termes de communication. A mon avis, 
le problème principal se trouve dans le 
positionnement de l’image, car plus de 70% 
des interrogés déclaraient que Life Fitness 
Center était un centre de fitness pour les 
personnes âgées et offrant des abonnements 
bon marchés. Le problème principal, sera 
alors, changer la manière donc le public voit 
Life Fitness Center.

Dossier de présentation
Problemes principaux
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TypographieCouleurs Valeurs à mettre en evidence

Dossier de présentation
Logo

• Premium.
• Simple.
• Moderne.
• Franchise.

• Liberation Sans.
•  24 pt.

• Noir.
•  Blanc.

• Circles.
• Étoiles.
• Points.
• Bandeau.

Quelle(s) solution(s) proposez-vous 
pour régler «les » problèmes en 
particulier celui que vous avez 
identifié comme « le » problème 
principal ? agdhfghadsgfagshdfjagsjdf-

gaa

La solution à ce problème sera refaire toute 
la stratégie de communication, mettent en 
avant les principaux valeurs de l’entreprise. 
(Personnel qualifié, fitness premium, 
franchise, pour tout âge, entraînement de 
force)

Dossier de présentation
Solutions proposés

Choix Final du logo

Eléments de base

• J’ai decidé de faire seulement le logo en noir et blanc car, à mon avis c’est la meilleur manière de mettre en evidence 
les qualités principales de la franchise LIFE FITNESS CENTER.

• Les différents eléments utilisés visent incorporer la nouvelle Corporate Identity en restant simple et elégant.
• Également la police utilisé est très facile à lire et avec des traces très simples.
• J’ai employé des figures de base comme le circle et l’étoile qui font penser à qualité et finesse. 
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Dossier de présentation
Annonce de presse

• VOICI LE MODÈLE CHOISI POUR 
LA PRESSE NUMÉRIQUE

Presse écrite et numérique

• FORMAT CHOISI POUR L’ANNONCE DE PRESSE ÉCRITE : 1/8 DE 
PAGE( EX. 290 x 60 POUR LE 24 HEURES)

• FORMAT CHOISI POUR L’ANNONCE DE PRESSE NUMÉRIQUE: 
WIDEBOARD.

• SOURCE DE L’IMAGE: PINTEREST.

• VOICI LE MODÈLE CHOISI POUR 
LA PRESSE ÉCRITE

24 heures
24 heures vous offre un suivi intégral de l’information locale et régionale 
vaudoise, référence en termes d’actualité nationale et internationale.

Écrite: 5 fois par semaine x 12 semaines(Lundi-Vendredi).
Numérique: 5 fois par semaine x 12 semaines (2 000 parision par jour).

La Liberté
La Liberté est un quotidien généraliste édité à Fribourg.
Plus de 100 000 lecteurs.
Écrite: 3 fois par semaine x 12 semaines(Mardi, Jeudi, Samedi).
Numérique: 5 fois par semaine x 12 semaines (2 000 parision par jour).

20 minutes
20 minutes, le premier et unique quotidien national, possède un lectorat de 2 
210 000 personnes dont 1 561 000 lecteurs Outre-Sarine, 555 000 romands, 
et 88 000 lecteurs en Suisse italienne3. Ses huit éditions offrent une grande 
visibilité pour les annonceurs. Cependant, c’est sa gratuité qui explique son 
succès commercial.

Écrite: 3 fois par semaine x 12 semaines(Lundi, Mercredi, Vendredi).
Numérique: 5 fois par semaine x 12 semaines (2 000 parision par jour).

Dossier de 
présentation 
Plan Média
J’ai choisi les trois journaux que je vous 
montre ci-dessous, car avec eux on arrive 
à cibler toute la Suisse romande.

CPM

SMART

Coût pour mille
Unité de mesure comparative du 
coût des campagnes de publicité. 
Toute la nuance est dans ce qui suit 
le CPM : il peut s’agir aussi bien de 
mille “bannières affichées”, de mille 
“visiteurs touchés” ou offline de mille 
“téléspectateurs ayant vu un spot de 
publicité” ou de “mille lecteurs d’un 
magazine ayant vu une insertion 
publicitaire”. Sur Internet, le CPM 
désigne par défaut les milles formats 
publicitaires affichés et donc en 
théorie vus par des internautes.

S Spécifique
M Mesurable
A Acceptable
R Réaliste
T Temporellement défini
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Dossier de 
présentation 
Plan Média

• J’ai determiné dans mon plan média de focaliser plutôt l’attention dans les mois de Mai, 
Juin et Septembre, en aumentant le nombre des parision par mois. En contrapartie, le 
nombre de parison par mois se voit limité à 1 semaine sur 2 dans le mois de Juillet et 
Aôut, car ces mois répresentent la période de fêtes et normalment les motivateurs de  la 
cible en géneral seront autres.

• J’ai essayé de rester sur un budget qui tient en compte les objetifs S.M.A.R.T, pour que 
ceci soi le plus clair, le plus simple à comprendre et qu’il aie le plus de chances d’être 
réalisé.

P R E S S E  É C R I T E

1/8 Format

3 et 5 Nombre des parision par semaine

12 Nombre total des semaines

P R E S S E  N U M É R I Q U E

Wideboard Format

5 Nombre des parision par semaine

12 Nombre total des semaines

P L A N  M É D I A

Presse écrite 266 000.-

Presse numérique 27 040.-

TVA 8% 23 443,2.-

B U D G E T  TO TA L

Budget après TVA 316 483,2

En conclusion, avec la mise en oeuvre de cette stratégie marketing, 
j’attends que les problèmes de communication qui se presentaient à moi 
soient résolus et que le LIFE FITNESS CENTER arrive à améliorer son 
positionnement d’image et sa notorieté.

Dossier de présentation 
Conclusion

J’ESPERE 
QUE CETTE 
PROPOSITION 
VA VOUS 
PLAIRE.
MERCI POUR 
VOTRE 
ATTENTION.
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nestor.penalopez@edu.hefr.ch
Téléphone portable. 0786147888 


