
La passion et 

l’engagement   total 
       en faveur de 

LA SANTÉ DES FEMMES
sont le CŒUR et L’ÂME de



H I S TO I R E  E T S U C C È S  D E

Créé il y a plus de 25 ans, Curves est un modèle commercial reconnu, conçu spécialement 
pour les femmes, qui offre un environnement de service favorable, accueillant et sûr 
pour aider nos adhérentes à atteindre leurs objectifs, avec plus de 3 500 sites dans plus 
de 50 pays.

M I S S I O N  E T V A L E U R S
Qui sommes-nous ?

Entrepreneur Magazine 
Meilleure Franchise au 

monde
(2 années consécutives)  

En renforçant les femmes et en promouvant l’habitude de faire de 
l’exercice efficacement, ensemble nous nous aiderons nous-mêmes et nos 
adhérentes à atteindre nos objectifs, à avoir une meilleure qualité de vie et 
à améliorer la santé physique et émotionnelle globale des individus et des 
communautés.

U N  S U C C È S  M O N D I A L

P R I X  E T R É C O M P E N S E S

Communauté de soutien attentionnée
Se soucier véritablement de sa communauté et permettre à chacun d’améliorer sa vie en 
créant un environnement positif, sûr, solidaire, encourageant, amusant et sans jugement, où 
les adhérentes peuvent surmonter les défis pour atteindre leurs objectifs.

Intégrité
Faire ce qu’il faut même lorsque personne ne regarde. Tenir ses engagements, agir et accepter 
la responsabilité des erreurs et prendre les mesures nécessaires pour les corriger. Être ouvert, 
honnête et agir de manière cohérente avec notre mission et nos valeurs.

Passion pour le service
Constamment démontrer une passion et un engagement à aider les autres à réussir. Faire de 
son mieux pour comprendre les besoins individuels et travaillez sans relâche pour maximiser 
les résultats.

Travailler en Équipe
Synergiser et travailler ensemble pour obtenir des résultats positifs en développant des 
relations professionnelles et collaboratives.

Accepter le changement
Trouvez continuellement de meilleures façons de faire les choses. S’adapter rapidement et 
trouver des solutions au changement.

Top 5 des franchises de 
fitness dans le monde

Corporate Vision
Franchise de fitness 
pour femmes la plus 

fiable en 2020

 3 500 clubs 
dans plus 

de 50 pays
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L’ I N D U S T R I E  D U  F I T N E S S 
Le Bon Secteur  

“Le marché du fitness et le bien-être ne sont plus simplement à la mode 
aujourd’hui, mais enfin beaucoup réalisent l’importance de l’activité 

physique et du sport.”

Malgré les défis économiques, politiques et sociaux persistants, la plupart des marchés 
européens ont affiché une croissance en 2019, stimulée en outre par les ouvertures de 
clubs et l’innovation continue.

En outre, les décideurs politiques tels que les gouvernements et les assureurs santé 
au niveau de l’UE et dans divers pays perçoivent l’importance d’encourager les gens 
à devenir plus actifs. Le secteur du fitness peut envisager un rôle important dans 
l’évolution vers une société plus saine à long terme.

La Bonne Franchise

Curves est un leader mondial dans le domaine du fitness pour femmes. Nous avons 
aidé des millions de femmes à se remettre en forme, à gagner en force et à rester en 
bonne santé grâce à un programme de 30 minutes. La séance d’entraînement Curves 
combine du Renforcement Musculaire avec des activités de cardio et des étirements. 
Le Renforcement Musculaire est depuis longtemps le chaînon manquant de la remise 
en forme des femmes. Il stimule les muscles pour qu’ils restent forts et fermes.

Nos équipements sont conçus pour être sûrs, simples et efficaces et sont dotés de Curves 
Smart, un système de coaching personnel informatisé qui fournit un retour instantané, 
améliorant ainsi les résultats des adhérentes.

L’application Curves relie la communauté Curves. Les adhérentes peuvent s’entraîner depuis 
chez elles, participer à des Challenge, relier leur montre connectée pour suivre leurs progrès 
et recommander leurs amies directement depuis l’application. Les séances d’entraînement 
Curves dépassent le cadre du circuit. Les adhérentes peuvent participer à des séances 
d’entraînement quotidiennes, en direct, dirigées par un coach, ou suivre des séances 
d’entraînement à la demande via l’application Curves.  

Les options d’adhésion à Curves à la Maison permettent aux adhérentes qui n’ont pas de 
site physique à proximité de devenir des adhérentes et de se connecter à un coach Curves. 
Recevoir un coaching et une responsabilisation de la part d’une communauté établie et 
performante de soutien attentionné.

Plus important encore, Curves est une communauté de femmes qui donnent aux autres 
les moyens d’améliorer leur qualité de vie et d’atteindre leurs objectifs de santé et de forme 
physique dans un environnement sûr, accueillant et confortable.

Le Bon Modèle

Opportunités 
d’investissement sur 
un ou plusieurs clubs 

Contrats de 
franchise de 

5 ans

Indicateurs clés 
de performance 

prouvés

Revenus mensuels 
par prélèvement 

bancaire

Soutien 
commercial et 

formation en continuClause de non-responsabilité : informations extraites du rapport Deloitte 2020 sur le marché européen de la santé et du fitness.

Curves s’est réinventé, revenant aux fondamentaux, appuyé par le succès de la gestion 
et des investissements japonais.

Cotisation 
brute moyenne 
par mois :

Nombre 
d’adhérents de 
clubs de fitness :

Croissance 
du nombre 
d’adhérents :

clubs de fitness

Revenus totaux :
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N OT R E E N G AG E M E N T E N V E R S V O U S

Curves est une communauté de soutien attentionné. Nos équipes dédiées aux 
opérations, au marketing et à l’informatique et aux technologies continueront à vous 
soutenir et à vous guider tout au long de votre aventure Curves, couvrant tous les 
domaines de la gestion de votre entreprise.

Processus de vente guidé
Dès le moment où vous manifestez votre intérêt, jusqu’à l’achat officiel de votre club, 
vous serez entièrement soutenu par notre équipe commerciale expérimentée.

Spécialiste de fondation
Notre spécialiste de fondation vous offre une formation complète et guidée et travaille 
en collaboration directe avec vous pour préparer votre grande ouverture, vous assurant 
ainsi une ouverture réussie.

Manager du Développement Commercial (BDM)
Vous aurez votre propre BDM expérimenté qui sera votre principal point de contact. 
Votre BDM vous soutiendra dans tous les aspects du fonctionnement de votre club, en 
vous apportant le meilleur soutien possible et en vous donnant les outils nécessaires 
pour maximiser le succès de votre entreprise.

Opportunités de formation et mises à jour régulières
Nous organisons régulièrement des formations en présentiel et en ligne ainsi que des 
mises à jour de l’entreprise pour tous les franchisés, afin de nous assurer que tout le monde 
est à jour et fonctionne selon les normes les plus strictes - ce qui renforce notre marque.

Support marketing et Matériels
Notre équipe marketing est toujours prête à donner un coup de main. En règle générale, 
nous fournissons également
            1.  Des formations régulières pour progresser dans tous les domaines du marketing
            2.  De la publicité numérique sur nos canaux de réseaux sociaux nationaux
            3.  Du matériel marketing mensuel 
            4.  Du contenu mensuel pour les réseaux sociaux
            5.  Une planification détaillée du calendrier marketing et des réseaux sociaux
            6.  Curves Social - une plateforme gratuite de gestion des réseaux sociaux

Outils en ligne
Notre vaste bibliothèque en ligne Curves fournit une grande variété d’informations, de 
ressources et de supports de formation.

KPI commerciaux prouvés
Nos indicateurs clés de performance (KPI) éprouvés sont fournis pour garantir que 
tous les clubs fonctionnent selon les normes les plus élevées. Nous proposons des 
formations régulières sur tous les aspects de nos KPI, afin que vous compreniez 
parfaitement les mesures et puissiez évaluer les domaines à améliorer.

P
R

É
-O

U
V

E
R

T
U

R
E

P
O

ST
-O

U
V

E
R

T
U

R
E

O
U

V
E

R
T

U
R

E

76



Message de Joanna Dase
Directrice Senior des Exploitations Internationales / COO Curves Europe

Curves vous offre l’opportunité de combiner vos compétences 
en affaires avec votre amour d’aider les gens à atteindre leurs 
objectifs de vie, dont la transformation se fait souvent par la 
réalisation de leurs objectifs de remise en forme et, par extension, 
de bien-être, ce qui, à son tour, les incite souvent à relever d’autres 
défis qui améliorent leur vie, leur famille et la communauté au 
sens large. 

Il est particulièrement gratifiant de travailler dans un domaine qui 
vous passionne, où plus vous faites du bien aux gens, plus vous 
avez de chances de réussir financièrement.

NE VOUS CONTENTEZ PAS DE 
NOUS CROIRE SUR PAROLE ! 

Témoignages

“Le 1er décembre 2017, je suis devenu 
le nouveau propriétaire [de Curves 
Magherafelt]. Cela a été un énorme 
changement. J’adore tout simplement 
travailler directement avec les 
gens. Maintenant, je suis dans un 
environnement où j’interagis avec 
les femmes tout le temps, mais plus 
important encore, je sais que j ‘aide 

“J’ai travaillé comme coach pendant de 
nombreuses années et mon rêve a toujours été 
de gérer mon propre club. Puis la pandémie 
est arrivée. Je me suis dit qu’une 
pandémie mondiale ne devait pas 
m’empêcher de réaliser mon rêve. Je 
savais que Curves était une nécessité, 
tant pour moi que pour toutes les autres 
femmes qui avaient été enfermées 
pendant des mois, négligeant leur santé 
physique et affectant leur santé mentale. 

“C’est la combinaison de plusieurs facteurs qui fait 
de ce club de fitness un lieu unique - unique en son 
genre. Un personnel professionnel, une excellente 
préparation, une grande cohésion entre collègues, 
des encouragements pendant les entraînements, 
des routines faciles à suivre et pas “ difficiles à 
mémoriser “, une attention méticuleuse envers les 
clientes, le divertissement et l’entraînement. Toute 
femme peut y participer, quel que soit son âge, et 
les résultats sont garantis. Ce n’est pas une salle de 
sport. C’est ma deuxième maison.” 
Carmen, Italie

Ce ne sont que des extraits de leurs histoires personnelles, pour voir leur histoire complète et bien d’autres, visitez  www.curves.eu

Adhérentes :

“Je fais 
connaître et 

recommande Curves à 
toutes mes amies : c’est le 

concept qui convient le mieux 
aux femmes et c’est aussi le 

plus facile, le plus rapide et le 
plus efficace. Curves a été 

un miracle pour moi.”
Anne, France

“Je crois 
sincèrement 

que m’inscrire a été la 
meilleure décision que j’aie 

jamais prise. J’en parle à tous 
mes amies et je me suis fait 
de nouvelles amies grâce à 
Curves et aux cours, ce qui 

est très motivant.”
 Fiona, Royaume-

Uni

Franchisés :

“J’ai eu la possibilité de racheter un club il y a 4 ans, nous avons dû 
reconstruire une équipe soudée qui nous a permis de constituer plus 
de 600 adhérentes ! Curves est une belle aventure car c’est avant 
tout une communauté et je suis ravie de pouvoir aider les femmes à 

améliorer leur vie, leur santé, et à renforcer leur 
confiance en elles, tout cela grâce à notre 

programme d’entraînement unique et très 
efficace. Je suis également fière de faire partie 
de la franchise Curves car elle est en constante 
évolution. Plus qu’un travail, une passion !” 

Julie, propriétaire de Curves Douai, France

“Le moment le plus excitant est l’ouverture d’une 
nouvelle salle de sport ! Le frisson de voir arriver 
tant de femmes qui ne connaissent rien de 
Curves et qui sont curieuses et attentives 
pendant les séances de Bilan de Forme. Et 
de voir comment leurs yeux s’écarquillent 
lorsqu’elles réalisent que... c’est vrai ! C’est 
une salle de sport conçue pour les femmes ! 
C’est une communauté de femmes !”
Marco, propriétaire d’un multi-club, Italie

ces femmes à améliorer leur santé, à la fois 
sur le moment et à long terme, ce qui 

est quelque chose qui me procure 
vraiment beaucoup de satisfaction. 
En tant qu’adhérente de Curves, et 
maintenant en tant que propriétaire, je 
sais que ça marche”.

Donna, propriétaire de Curves 
Magherafelt, Irlande du Nord

Aujourd’hui plus que jamais, l’exercice est 
vital pour renforcer notre santé et retrouver 

la routine. Depuis l’ouverture, il y a déjà 
beaucoup de femmes qui ont changé 

leurs habitudes, leur corps et amélioré 
leur condition physique. J’ai déjà 
atteint mes objectifs en redonnant vie 

à des femmes qui avaient besoin d’un 
endroit où aller et d’avoir des coachs à 

leurs côtés pour les aider.”
Diana, Mostoles Spain 

98

https://curves.eu/


Postulez 
Pour commencer votre aventure avec Curves, nous vous invitons à 

choisir l’une de ces étapes simples pour faire une demande initiale. 

Nous vous contacterons ensuite pour fixer un rendez-vous.

Envoyez un e-mail : lmartin@curves.eu

Ou appelez : +34 688 740 793

Visitez www.Curves.eu et remplissez le formulaire en ligne

Rencontrons-Nous
Joignez-vous à nous pour une réunion afin d’en savoir plus sur les 

opportunités commerciales offertes par Curves !

Bienvenue chez Curves
Remplissez votre dossier pour devenir un franchisé Curves. 

Formation et Assistance
Entrez en contact avec votre spécialiste Curves et commencez votre 

formation complète et entièrement guidée pour vous préparer à une 

grande ouverture réussie !

Votre Grande Inauguration
Nous vous apporterons notre soutien et vous guiderons tout au long de 

votre grande ouverture et au-delà !

P R O C H A I N E S  É TA P E S Trouvez-nous
Suivez-nous

REJOIGNEZ-NOUS

@CurvesFrance
@SuzyStrength

@Curves.France
Curves Europe

Rejoignez notre Groupe Facebook d’Entraînements Bien-Être   

11

SCANNEZ-MOI

10

https://curves.eu/
https://www.instagram.com/curvesfrance/
https://www.instagram.com/suzystrength/
https://www.facebook.com/Curves.France/
https://www.linkedin.com/company/curveseurope/
https://www.facebook.com/groups/498265904651499/
https://www.facebook.com/groups/498265904651499/
https://www.facebook.com/groups/498265904651499/


Lorsque vous faites de
VOTRE MÉTIER

un moyen d’aider les femmes, 
CHAQUE JOUR peut être

 extraordinaire


