
RESULTATS ENQUETE 
 

Toute l’équipe NewFitness et particulièrement Cédric notre stagiaire vous remercie pour 

votre participation au questionnaire. 

Nous avons récolté près de 55 questionnaires et vous nous avez permis de récupérer des 

idées, avis, remarques et suggestions plus que pertinentes pour l’amélioration de nos 

services. 

 

Nous allons donc réfléchir et travailler sur cela en apportant des éléments recherchés et 

demandés du mieux possible. 

 

En attendant, voici une analyse des résultats et des premiers éléments de réponse que 

nous vous devons en toute transparence. 

 

 

 

LES PERSONNES QUI ONT REPONDU 

 

- 65% de femmes et 35% d’hommes ont répondu au questionnaire. 

- Moyenne de 40 ans avec près de 47% de plus de 45 ans et 25% de 25-35 ans. 

 

OBJECTIF ET SANTE 

 

30 % des personnes interrogées pratiquent le fitness chez NewFitness par souci de santé et 

25% pour se dépenser ou défouler. 20% poursuivent des objectifs de musculation. + de 80% 

des personnes se sentent en meilleure santé suite à leur pratique chez NewFitness.  

 

 

 

 

 



LE COACHING 

 

Sur ce sujet, seulement 4% ont indiqué venir au club pour du coaching. Il y a dons beaucoup 

de travail à faire de notre côté et nous devons donc vous rappeler dans un premier temps 

que TOUT le personnel NewFitness est diplômé et compétent pour enseigner les activités 

physiques et sportives. Par conséquent et cela à tout moment, nous vous invitons 

fortement à venir nous solliciter pendant votre entrainement pour vous aider à répondre à 

vos besoins. 

 

Vous pouvez contacter : 

 AURELIEN avant ou après les cours collectifs pour du coaching personnalisé, des 

conseils sportifs cardio, musculation ou remise en forme générale ou encore en 

changement de couches bébé. 

 CORINNE avant ou après les cours collectifs pour des conseils en posture, gym douce, 

ou sur la bio de Maurice Béjart. 

 PATRICK à tout moment pour des conseils en musculation, bodybuilding ou soins 

vétérinaires. 

 NICOLAS à tout moment pour des conseils en physiologie, préparation physique ou 

mécanique auto. 

 CEDRIC du mercredi au vendredi pour des conseils sportifs dans le cadre de son stage 

et formation BP JEPS AGFF ou température des biberons. 

 SEBASTIEN pour des conseils en préparation physique et cuisine moléculaire. 

 

Nous sommes présents et disponibles pour répondre du mieux possible à vos besoins. Si 

vous estimez avoir besoin d’un encadrement constant et régulier, merci de nous en parler 

afin de trouver des solutions de coaching. 

Aussi, nous observons certains adhérents qui donnent des conseils et s’improvisent coach 

sportif par moment. Bien entendu, nous n’interférons pas dans ces pratiques dans la 

mesure ou NewFitness restera un club bon esprit mais il est certain que des conseils donnés 

par des personnes non diplômées peuvent éventuellement être intéressants et pertinents 

ou à l’inverse présenter de nombreuses erreurs et parfois être dangereux.   

La musculation ou entraînement cardio est une science beaucoup plus complexe qu’elle n’y 

parait. 

 

 

 



LES COURS COLLECTIFS 

 

Les personnes ayant répondu au questionnaire fréquentent à 51% les cours collectifs et 

donnent une note de 8/10 à la qualité et au contenu de ces derniers. Nous notons toutefois 

des suggestions intéressantes comme le souhait de participer à des cours de bootcamp, 

cardio/Training ou LIA. 

Actuellement et depuis plusieurs années, nous proposons des cours collectifs coachés le 

matin, le midi et les soirées. Il nous semble important de continuer à proposer des cours à 

ces moments de la journée. 

Vous trouverez aujourd’hui 26-27 cours coachés par semaine avec plus de 12 cours 

différents. Nous pensons par conséquent qu’il y a suffisamment de cours différents pour 

pouvoir répondre à tous les besoins de manière varié. Nous souhaitons toutefois continuer 

de nous développer dans ce domaine et proposer des nouveautés régulièrement. Comme 

vous l’avez sans doute remarqué, nous essayons différents cours de circuit training, 

Bootcamp notamment le mardi soir afin de pouvoir le mettre en place définitivement dans 

notre planning et pensons à mettre en place de nouveaux cours en matinée ou le midi 

comme des circuits training ou combiné de type (Aéro/Renfo ou Renfo Stretch) notamment 

le matin ou midi. Enfin, Une nouvelle coache, haut niveau de triathlon et multi-diplômée, 

devrait par ailleurs intervenir régulièrement chez NewFitness pour proposer des cours de 

Bike. 

 

 

APPAREILS / ENTRETIEN 

 

Les personnes interrogées ont donné la note moyenne de 7,8/10 à la satisfaction en général 

du matériel et 7,2/10 à l’entretien et propreté général en observant toutefois du travail 

quotidien à effectuer de notre côté concernant le renouvellement des appareils ou 

entretien. 

Nous souhaitons à ce sujet développer d’avantage l’espace circuit féminin en se séparant 

du circuit pour augmenter l’espace d’entrainement et en y installant cage à squat et autre 

petit matériel d’entrainement. Nous attendons donc un repreneur du circuit pour 

aménager l’espace. 

 

 

 



LES FORMULES D’ABONNEMENT 

 

Ici, les personnes ayant répondu au questionnaire sont en quasi-totalité satisfaites du prix 

d’abonnement et la plupart sont également prêtes à souscrire un abonnement plus cher de 

5€/mois ou 100€/an en moyenne si les services s’améliorent en répondant ainsi à leur 

recommandation.  

Concernant le coût réel de fonctionnement d’un club comme NewFitness et dans un 

contexte comme le notre, les adhérents devraient payer environ 20-25€/mois pour combler 

les charges totales et permettre l’équilibrage des comptes sans permettre de bénéfice 

(incohérent pour se développer et proposer de nouveaux concept, appareils et autre 

investissement). 

En ce qui concerne les différences de prix d’abonnement observés, la quasi-totalité des 

adhérents ont pu bénéficier d’un avantage à leur inscription de départ (mensualité réduite 

ou carte d’entrée offerte ou prix annuel réduit). Tous les adhérents ont donc profité une 

fois d’un avantage tarifaire à l’inscription. Une fois l’engagement terminé ou offre échue, 

les formules traditionnelles sont proposées (29/ mois sans engagement ou 25 en parrainage 

300€ pour engagement de 12 mois).  Cela s’explique simplement par le coût très élevé et la 

difficulté pour faire adhérer des nouvelles personnes (coût publicitaire, marketing, 

communication…) L’effort de notre côté doit alors être fait à ce moment là et sur le prix. 

Tous les clubs de fitness en France et beaucoup d’entreprises dans divers domaines 

procèdent de la même manière (téléphonie, banque, assurance avec les premiers mois 

offerts ou remise de x% à l’inscription… alors que les clients actuels ne bénéficient plus des 

avantages proposés au début). 

 

 

D’autres éléments nous ont semblé intéressants à prendre en compte. 

 

Nous souhaitons enfin remercier les 55 personnes qui ont répondu au questionnaire mais 

aurions souhaité que beaucoup plus de personnes indiquent leurs observations. 

Nous reprendrons certainement le questionnaire dans le futur pour nous tenir informés des 

souhaits de chacun mais nous vous invitons en attendant à venir vers nous à tout moment 

afin de nous donner vos impressions, remarques et suggestions. 

 

L’équipe NewFitness 


