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NEXT

Le nouveau
congrès
dont tout le monde

fitness
parle !

Le 27 Octobre
dernier, eGym organisait
le premier
congrès
sur le digital
pour
les professionnels
du fitness en France.
L'événement
NEXT s'est déroulé dans un
appartement
privé parisien avec vue sur
l'Arc-de-Triomphe.
Durant
cette
journée,
les
nombreux
participants
ont échangé sur les thèmes
d'avenir et les nouvelles perspectives
dans
un environnement
Philippe
Microsoft

illustre et convivial.

Dumont,
ancien
Directeur
Europe, est intervenu
sur les

enjeux et opportunités
du digital.
digital
apporte de nouvelles
opportunités
sur le
marché du fitness. Ceux qui refusent de le
voir y perdront
beaucoup,
y compris
les
leaders historiques.
Il n'y a qu'à regarder
Kodak ou Nokia qui ont manqué le virage
digital dans leurs industries
respectives
! Le fitness n'y coupera
pas.
La question n'est pas de savoir si le digital va vraiment arriver, c'est de savoir
comment l'utiliser comme levier de
lors de la dernière
convention NEXT à Paris.
Amélie Donce, DG eGym France, a ensuite présenté des solutions clés pour
l'acquisition
et la fidélisation client, toutes tirées du Big Data. En effet eGym
est la seule entreprise au monde à récolter les données comportementales
et d'entraînement
des outils adaptés

des adhérents, dans plus de 10 pays, pour développer
à leurs besoins.

Mohamed Tazi, co-fondateur
de Gymlib.com
et partenaire de l'événement
conclu la conférence avec une intervention
dédiée au web-marketing.
Après

les conférences,

les invités ont ensuite

a

pris part à quatre workshops

interactifs et concrets sur l'utilisation du digital pour améliorer
et la fidélisation dans les clubs de fitness.

l'acquisition

Le succès de l'événement
à Paris a été fulgurant : l'événement
était prévu
pour moins d'une centaine de personne et l'entreprise a reçu plus de cinq
cents demandes d'invitations
pour y assister.
Le concept NEXT se développe partout en Europe
et les congrès sur le digital ont désormais
lieu
régulièrement
à Amsterdam,
Zurich et Paris.

la seconde
envoyez

Londres,

Pour participer
à
édition NEXT le 21 février
un email

Madrid,

2017

à info@egym.fr»
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