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Lorsque le projet « Fitness Guide » a démarré il y a environ 2 ans, personne ne pouvait s’imaginer à quelle
vitesse ce modèle se propagerait sur la marché. Alors que la certification par étoiles nécessitait parfois
une bonne dizaine d’années pour s’implanter dans d’autres branches, ce système s’est imposé très rapidans la branche du fitness. Près de 200 centres certifiés, une très bonne acceptation de la clienarré il dement
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directeur de la FSCF déclare : « ce n’est que le début ».
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Le suivi par des professionnels est un critère de choix
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