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[ ZOOM SUR CMG SPORTS CLUB
Par Philippe Goethals

CMG Sports Club rejoint le réseau Gymlib
La startup
du sport sans
Gymlib , spécialiste
annonce
un nouveau
engagement
partenariat
avec CMG Sports Club , détenteur du plus grand
réseau de clubs de sport à Paris . Gymlib proposera
une offre à la carte très compétitive
dans les 18
clubs CMG ONE.
est la santé . connectée
Cet adage
Le sport ,
version 2.0 illustre à point nommé l association du
leader des objets connectés liés à la santé et au
bienêtre
, VVITHINGS au leader du fitness parisien CMG
Sports Club . Lambition de ce partenariat
permettre
à tous les sportifs de suivre avec précision tous les
bienfaits de leurs activités.
c'

'

Grâce à l application
Withings Health
Mate , associée aux différents objets
connectés
de la gamme
( montres
connectées
Activité , tracker Pulse
Ox ou le futur Go balances
les adhérents
CMG
connectées)
pourront
suivre tous les bienfaits de
'

couinet amencdin
Club Intel
son dossier
An Enlightened
Prophecy for the Health/ Fitness
industrie du fitness
Industryin 2016
dans

va continuer

sa révolution en 2016 , et
renforcement
des
notamment
activités
collectives
digitalisation de
expérience
des adhérents
mise en oeuvre
d objets connectés ou déploiement
de
studios.
En cette période de bonnes

leurs activités
En plus des

'

résolutions
où le sport caracole en tête des
des parisiens , découvrez
aspirations
avec CMG Sports Club le leader
français
, comment les acteurs du fitness
se mettent en 4 pour convaincre de
nouveaux adhérents et satisfaire leurs
habitués.

sur leur corps.
activités
en club , les adhérents
pratiquées
dotés de l application
pourront
également mesurer leurs
activités
pratiquées en dehors du club
comme , la marche à pied la course
ou encore la natation .
Prochainement
compatible avec l application
depuis janvier surIOS ,l ensemble des
'

Lucie BROT
Brand Mark
VVithings

CMG Tracker disponible
activitésin et outdoor seront ainsi comptabilisées
des calories ,

'

'

pour un suivi exhaustif

et précis

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France

DIFFUSION : 11716

PAGE(S) : 32;34

Vive La Forme

SURFACE : 175 %
PERIODICITE : Trimestriel

1 mars 2016 - N°88

Deux nouveaux cours de boxe . Pourquoi
intégrer la boxe dans son entraînement ?
pourmuscler et tonifier son corps ,
travailler en coordination ,
développer ses réflexes ,
gagneren force et en explosivité ,
forger un moral de battant.

se

La Pink School fait souffler

un vent de sensualité

CMG Sports Club signe un partenariat sur-n-iesure avec la célèbre école
parisienne de Pole Dance , la Pink School by Pink Paradise.
Comment allier sport et sensualité ? Joanna Atik créatrice de la première école
de Pole Dance en France , a trouvé la solution : dispenser des cours sous le
signe du
'
Une barre de Pole Dance , de la volonté et surtout l envie de découvrir ce
audacieux
et
novateur
aux
les
hommes sont aussi
mariage
propose
femmes (
les bienvenus) de se muscler et de se faire plaisir en toute légèreté . Le Pole Fit
fait travailler le renforcement musculaire au niveau des bras , cuisses , fessiers et
ceinture abdominale , assure un équilibre et un maintien du corps sans pareil . Il
est destiné à sculpter un corps de rêve et travailler son gainage.
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