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%¶¥�¶čè�á¶čĪFŁĪ¶čò�Ī¶čò�áèGòF¥þFè�
Je suis Matthieu Verneret, Lyonnais de naissance et de 
ƃɡʠɭࠄࠂ��Ŕȥɽࢫ��Ŕǫ�ƢʋƢ�ŔʋǠȍưʋơ�Ǝơ�ǠŔʠʋ�ȥǫʽơŔʠ�ơȥ�ȇŔɭŔʋƢ�
pendant une dizaine d’années avant de démarrer une 
ƃŔɭɭǫưɭơ�ƎŔȥɽ�ȍơ�˪ʋȥơɽɽ�7ơɢʠǫɽ߿ࠀ߿ࠁ��ǿࢫŔǫ�ơˉơɭƃƢ�ʠȥơ�ŔƃʋǫʽǫʋƢ�
Ǝơ�ɢơɭɽȶȥŔȍ�ʋɭŔǫȥơɭ�ơʋ�Ǝơ�ɢɭȶǉơɽɽơʠɭ�Ǝơ�˪ʋȥơɽɽ�ơȥ�ƃȍʠŹ�¡Ŕ�
ƃȍǫơȥʋưȍơ�ɽࢫơɽʋ�ɢɭȶǌɭơɽɽǫʽơȟơȥʋ�ȶɭǫơȥʋƢơ�ʽơɭɽ�Ǝơɽ�ɢɭȶ˪ȍɽ�
Ǝơ�ƃǠơǉɽ�Ǝࢫơȥʋɭơɢɭǫɽơ�7ơɢʠǫɽࠄࠀ߿ࠁ��ǿơ�ƃȶŔƃǠơ��ơŔȥ¡ǫƃǠơȍ�
Aulas, le célèbre président de l’OL. En 2019, je me lance 
dans la création de Leaf Circle.

-¶¡¡F¥þ�-F�áè¶�Fþ��þz��eFè¡G�
Pendant plus de dix ans, j’ai coaché des personnes à 
leur domicile. 100 % de mes clients ont eu une mauvaise 
expérience en salle de sport, ce qui les a poussés à 
prendre un coach à domicile. Je me suis nourri de toutes 
ces expériences pour créer un concept de club qui 
aurait pu leur convenir. Depuis quinze ans, je fréquente 
ƢǌŔȍơȟơȥʋ�ȍơɽ�ƃȍʠŹɽ�ɢȶʠɭ�ȟȶȥ�ơȥʋɭŔǰȥơȟơȥʋ�ɢơɭɽȶȥȥơȍ�
Je connais parfaitement cet environnement qui constitue 
mon quotidien. Pendant toutes ces années, j’ai confronté 
les remarques de mes clients avec la réalité du terrain. En 
2018, je me lance dans une grande étude de marché qui 
me conduira à visiter tous les grands clubs parisiens, mais 
également ceux de New York, Miami et Los Angeles.

Fþ�æčF�ò�-�č%ò�Ī¶čò�¶¥þ�¡�èæčG�
À New York j’ai été abasourdi par le Lime Fitness dans le 
quartier de Soho, et aussi par certains studios de yoga à 
Manhattan. À Miami Beach, le club Anatomy est superbe 
avec sa terrasse, mais ma plus belle expérience restera le 
Gold’s Gym de Los Angeles.

á¶čèæč¶z�
Il y a là-bas un véritable climat de bienveillance, de 
solidarité et le club est complètement cosmopolite. 
C’est l’état d’esprit que j’ai aimé et la manière dont les 
-Ŕȍǫǉȶɭȥǫơȥɽ�ƃȶȥƇȶǫʽơȥʋ�ȍơ�˪ʋȥơɽɽ�ȍȶǫȥ�Ǝơɽ�ƃȍǫƃǠƢɽ�ơʋ�Ǝơɽ�
stigmatisations qui existent en France.

-F���Ī¶čò����z7G���-¶¥-FĪ¶zè��F�b�-zè-�F�
FˉŔƃʋơȟơȥʋ�Ŕɢɭưɽ�ʋȶʠʋ�ƃơȍŔ�ǿࢫŔǫ�ơȥ˪ȥ�ɢʠ�Ƣƃɭǫɭơ�ȍŔ�ƃǠŔɭʋơ�
de Leaf Circle et construire mon business plan. Avec la 
volonté de proposer quelque chose de nouveau dans le 
ɢŔˊɽŔǌơ�Ǝʠ�˪ʋȥơɽɽ�ǉɭŔȥƇŔǫɽ�Ǝơ�ɭơʽơȥǫɭ�Ū�ɩʠơȍɩʠơ�ƃǠȶɽơ�Ǝơ�
plus humain, dans un marché en partie monopolisé par 
Ǝơɽ�ǉɭŔȥƃǠǫɽơɽ�Ǝơ�ƃȍʠŹ�ȍȶˁ�ƃȶɽʋ�ȍơ�ƎƢ˪�ơɽʋ�Ǝơ�ʋŔǫȍȍơ�

òz�Ī¶čò�7FĪzFŁ�èGòč¡Fè�Ī¶þèF�-¶¥-Fáþ�F¥�æčF�æčFò�
¡¶þò�
Leaf Circle est un club à taille humaine, aux équipements 
ǠŔʠʋ�Ǝơ�ǌŔȟȟơ�Ŕʠ�Ǝơɽǫǌȥ�ɭŔǉ˪ȥƢ�ơʋ�ȶʭ�ȍࢫǠʠȟŔǫȥ�ơɽʋ�Ŕʠ�
centre de tout. Nous remettons la notion d’accompagnement 
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et de suivi au cœur du projet, nous proposons une prise 
en charge personnalisée et un suivi sportif permanent. En 
outre, nous souhaitons mettre nos membres en relation et 
créer la notion de réseau, notamment grâce à l’organisation 
d’événements conviviaux récurrents.

F¥�æč¶z��F�b�-zè-�F�òF�7zbbGèF¥-zFþz��7Fò��čþèFò�
-�č%ò�7F�bzþ¥Fòò�
La tendance actuelle et depuis une dizaine d’années avec 
notamment l’avènement du low cost et des clubs sans 
coach est d’optimiser la rentabilité des business models en 
supprimant la charge salariale dans les clubs. Le problème 
c’est qu’avec cette évolution, on a développé notre industrie 
au niveau des chiffres, mais on l’a aussi complètement 
dénaturée et aujourd’hui, les Français ont une mauvaise 
ǫȟŔǌơ�Ǝʠ�˪ʋȥơɽɽ��ơɽ�ȟŔȥǫɢʠȍŔʋǫȶȥɽ�ƃȶȟȟơɭƃǫŔȍơɽ�ȶȥʋ�Ŕʠɽɽǫ�
contribué à dégrader l’image que nous avons de nos clubs. 
Aujourd’hui, pour résilier un contrat, c’est plus compliqué 
que les impôts, c’est juste scandaleux.
À Leaf Circle, on va à contre-courant de tout ça, on 
revient à quelque chose de plus authentique. On remet 
le coach au centre du club comme l’animateur principal, 
on ne laisse jamais les membres seuls dans le club sans 
présence humaine. On a supprimé toutes les notions 
d’engagements et de contraintes de résiliations, on peut 
quitter le club et stopper son abonnement sur simple 
ƎơȟŔȥƎơ�ȶɭŔȍơ�¶ȥ�Ŕǉ˪ƃǠơ�Ǝơ�ʋɭưɽ�ǉȶɭʋơɽ�ʽŔȍơʠɭɽ�ƃȶȟȟơ�
l’altruisme, la solidarité, la gentillesse et la bienveillance.
Pour être à la hauteur de ces engagements, inévitablement, 
on propose une politique tarifaire au-dessus de la moyenne. 
Mais j’en suis persuadé, beaucoup de Français sont prêts  
à payer plus cher pour revenir à une vraie prestation et  
à un service de grande qualité.

á�ò�þè¶á�7čè�7F�òF���¥-Fèࢫ���¥¥GF�7F����-¶Īz7�
Effectivement, j’ai choisi un bon cru pour me lancer ! Je 
ƃɭȶǫɽ�ɩʠࢫŔʠƎơȍŪ�Ǝơɽ�Ǝǫǉ˪ƃʠȍʋƢɽ�˪ȥŔȥƃǫưɭơɽ�ɩʠơ�ƃơȍŔ�Ŕ�
engendrées pour tous les clubs, le contexte actuel est 
totalement en phase avec les valeurs de Leaf Circle ; plus 

de qualitatif, moins de quantitatif. Dans notre concept nos 
cours collectifs sont limités à 12 personnes pour permettre 
de conserver une haute valeur pédagogique, du coup on 
est dans les clous au niveau distanciations sociales depuis 
le départ. Les règles sanitaires de la Covid étaient déjà 
présentes dans mon business plan écrit en 2018 !

æčF��Fò�ò¶¥þ�Ī¶ò�¶bbèFò�
Notre abonnement « club » à 89 €/mois donne accès à 
toutes nos prestations et à notre suivi sous la forme d’un 
coaching mensuel avec un coach. Ce même abonnement 
existe en version premium à 189 €/mois avec de  
nombreux avantages comme les serviettes de sport,  
le kit de douches, l’open-bar dans notre zone lounge,  
et la possibilité d’inviter quelqu’un une fois par semaine.
Pour répondre à la demande très forte au niveau des cours 
collectifs, nous proposons également un abonnement 
ƎƢƎǫƢ�Ūࢿ�ࠈࠄ�ȟȶǫɽ�ɩʠǫ�Ǝȶȥȥơ�ȍࢫŔƃƃưɽ�Ū�ʋȶʠɽ�ȥȶɽ�ƃȶʠɭɽ
Fȥ˪ȥ�ɢȶʠɭ�ɭƢɢȶȥƎɭơ�Ū�ȍŔ�ƎơȟŔȥƎơ�ơʋ�Ŕʠ�ƃȶȥʋơˉʋơ�
« urbain » et « entreprise » du club, notre abonnement 
¶ǉ˪ƃơ�Ūࢿ�ࠈࠃ�ȟȶǫɽ�Ǝȶȥȥơ�ʠȥ�Ŕƃƃưɽ�ȍǫȟǫʋƢ�Ŕʠ�ƃȍʠŹ�ȍơ�ȟŔʋǫȥ�
tôt et entre midi et deux en semaine. En plus de nos 
abonnements, nous proposons également du personal 
training et des cartes de cours collectifs comme cela existe 
dans les studios de yoga.
La qualité pédagogique de nos cours représente notre 
deuxième force. En outre, nous nous ouvrons à d’autres 
horizons comme la gym douce, les techniques corporelles, 
ȍŔ�ɢɭŔʋǫɩʠơ�ɽɢƢƃǫ˪ɩʠơ�ǉƢȟǫȥǫȥơ�¥ȶʋɭơ�ȶŹǿơƃʋǫǉ�ơɽʋ�Ǝơ�
proposer des cours qui collent parfaitement avec les 
attentes et les aptitudes de nos membres.

Ī¶čò�ò¶čq�zþFŁ�bè�¥-qzòFè�
Un club à « taille humaine », comme notre concept le 
ʽơʠʋ�ȟơɽʠɭơ�ơȥʋɭơ߿߿ࠂ��ơʋ߿߿ࠄ��ȟ2, ce qui nous offre 
des perspectives de remplissage et de duplication 
intéressantes. Nous projetons évidemment de développer 
notre marque et de propager nos valeurs dès que le 
premier club aura fait ses preuves… �
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Réflexion
Pensez… POSITIF !

CommuniCation
Muscler  

la communication  
locale…

OctObre /  
NOvembre 20

M a g a z I n e

En partenariat avec :

Positionnement
Faites de votre club de fitness,
une référence du « monde réel »
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