
Au programme
 � Un enseignement académique 
sur l’industrie du sport 
dans un environnement 
mondial, dispensé par des 
intervenants d’universités 
prestigieuses de Chicago 
(Loyola, Columbia College)

 � Visites d’installations 
sportives (United Center, 
Soldier Field, Allstate Arena, 
Chicago Cubs Office)

 � Présence à des matchs 
professionnels de basket-
ball, de baseball

 � La visite des campus, des visites 
culturelles et touristiques

 � La pratique de différents sports 
avec des étudiants américains

Nouvelle marque, nouveau positionnement,  
quels sont les principaux axes de 
développement de l’enseigne ?
Franck Hédin : Avec la marque CMG Sports Club, lancée le 14 avril 
dernier, l’entreprise place l’expérience sportive de ses adhérents au 
cœur de sa démarche. La dynamique est engagée : 1 ouverture par 
an. En 2012, Pure Bastille et en 2013, One Issy.

On assiste à une multiplication  
des salles « low-cost » et à une  
démocratisation du fitness, quels sont 
les leviers pour y faire face ?
FH : L’offre « libre-service » est adaptée aux pratiquants assidus qui 
connaissent leur corps et les meilleures techniques d’entraînement. 
Il est vrai que le prix très bas attire aussi beaucoup de novices qui 
découvrent le fitness par eux-mêmes. Mais le sport c’est la santé… et 
la santé est un sujet trop sérieux pour ne pas être pris en charge par 
des professionnels. Aussi CMG Sports Club investit pour développer 
l’accompagnement. Avec 400 coachs, tous diplômés d’Etat, l’entre-
prise dispose d’une vraie force. Par exemple, nous venons de lancer 
CMG Start, un programme exclusif d’accompagnement des nouveaux 
adhérents : 4 rendez-vous avec 4 coachs différents sur les 4 premières 
semaines d’abonnements.

Quels sont vos objectifs pour les années 
à venir de CMG Sports Club ?
FH : La priorité est la qualité de service. Être proche de ses adhé-
rents. En prendre soin. Leur proposer une vaste palette d’activités. 
Aujourd’hui nous proposons près de 80 activités sportives et nous en 
lançons 2 nouvelles par an. Par exemple, Strala Yoga, importé des US, 
et conçue par la talentueuse Tara Stiles.

CMG Sports Club est partenaire avec AMOS, 
première école de commerce du sport business, 
dans quel cadre intervenez-vous ?
FH : AMOS partage un même ADN : le sport et le business. Les étu-
diants AMOS interviennent régulièrement pendant les évènements 
que nous organisons et découvrent la vie de l’entreprise pendant des 
stages. De même, en tant que PDG de CMG Sports Club, j’ai la chance 
d’animer des Masters Class au sein de l’école, une bonne occasion de 
faire partager ma passion du fitness.
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« L’expérience sportive des adhérents au 
cœur de la démarche de CMG Sports Club »
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Franck Hédin 
Président Directeur Général de CMG Sports Club

Depuis début mars 2014, le leader français du fitness Club Med 
Gym est rebaptisé CMG Sports Club� En changeant de nom et 
de logo, les 22 clubs parisiens s’inscrivent dans une stratégie de 
développement en proposant de nouvelles expériences sportives 
à leurs adhérents et une philosophie bien définie� Rencontre avec 
Franck Hédin, Président Directeur Général de CMG Sports Club�

Le sport business  
à l’heure américaine
Dans le cadre de leur cursus, des étudiants d’AMOS de 
1ère année de Master of Business in Sport (MBS) sont partis 
vivre depuis le 30 mai, 3 semaines intenses dans la troisième 
plus grande ville des États-Unis, Chicago. Les objectifs de 
cette summer session sont de comprendre les modes de 
fonctionnement des acteurs du sport américain et de renforcer 
leurs compétences en sport business à l’international. 
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