
VOTRE PROJET  
D’ESPACE SPORT AVEC 

À la pointe des tendances du fitness, CMG 
Sports Club est reconnu mondialement pour 
sa capacité à amener un large public urbain à 
une pratique sportive régulière.

Cette expertise est à votre disposition 
pour équiper vos locaux d’un espace sport 
« privatif ».



SPORT ET PRODUCTIVITÉ  
PERSONNELLE
Les personnes pratiquant une activité 
physique en milieu de journée gagnent 
en efficacité sur 13 des 17 critères étudiés, 
parmis lesquels la motivation, la gestion 
du stress, la concentration et le travail en 
équipe. Étude de l’Université de Bristol.

SPORT ET 
RESPONSABILITÉ  

SOCIÉTALE DES 
ENTREPRISES

Les entreprises ont 

une responsabilité 

vis-à-vis de la société 

dans les domaines 

de la culture, de 

l’éducation, du sport 

et de la jeunesse.

Parlement Européen 
(Commission de l‘Emploi  
et des Affaires Sociales) 

SPORT ET SANTÉ
“Le sport participe à réduire les risques liés à la sédentarité 
et aux problèmes nés de l’allongement de la durée de vie. 
Parmi les apports peuvent être cités : l’éveil corporel, la 
motricité de base, le développement harmonieux du corps, la 
prévention de maladies cardiovasculaires, le développement 
de la personnalité, une meilleure estime de soi, la révélation 
de certaines pathologies, le sentiment de bien-être, tout 
un ensemble qui participe au maintien d’une bonne santé 
cérébrale”. Livre blanc Comité National Olympique SF.

SPORT ET RENTABILITÉ
L’absentéisme recule de 30 % à 40 % 
dans les organisations ayant mis en 
place des politiques globales de santé 
des salariés (dont l’exercice physique 
régulier fait partie). La réduction du 
turnover des effectifs se chiffrerait quant 
à elle en moyenne à 25 %. Étude de Price 
Waterhouse Coopers.

ABSENTÉISME 

-30%
TURNOVER 

-25%

POURQUOI ENGAGER  
VOS COLLABORATEURS  
DANS UNE PRATIQUE  
SPORTIVE RÉGULIÈRE ?

Pour

la principale raison  
de ne pas faire de sport  
est le manque de temps. 

des Européens,42%

GESTION  
DU STRESS

+27%

MOTIVATION 

+41%

GESTION  
DU TEMPS

+22%

CONCENTRATION 

+21%



CMG SPORTS CLUB

L’EXPÉRIENCE CMG SPORTS CLUB 
POUR VOS COLLABORATEURS
C’est sur le lieu de travail que CMG Sports Club décline 
son concept sportif, offrant même à vos salariés la 
possibilité de fréquenter ses 23 clubs « grand public ». 
Au travail ou près de chez eux, ils retrouvent la 
même expérience motivante. La palette des activités 
proposées et notre méthode de coaching répondent 
aux attentes les plus diverses.

CLUBS « GRAND 
PUBLIC » À PARIS23 « ESPACES SPORTS » 

EN RÉGION PARISIENNE28 ADHÉRENTS 65000 DONT 5000 CORPORATE

DES ADHÉRENTS 
QUI PROGRESSENT  
ET S’AMUSENT
Forts de nos 65 000 adhérents, nous savons 
comment attirer, animer et fidéliser vos 
collaborateurs. Malgré l’effort, le légendaire 
sourire CMG est sur toutes les lèvres ! 

TOUS LES ATOUTS  
DES GRANDS CLUBS
Nous adaptons pour vous notre savoir faire 
dans l’aménagement des centres sportifs et 
vous faisons bénéficier de nos accords avec 
les meilleurs fabricants d’équipements. 

18 One
4 Waou
Pure
28 espaces  
sports

Cergy-Pontoise
Saint-Denis

Vélizy



BIEN PLUS QU’UN MOMENT 
DE BIEN-ÊTRE, UNE SOURCE 
DE PERFORMANCE
CMG Sports Club dispose du savoir-faire 
nécessaire pour obtenir de vos salariés un 
niveau de motivation et de régularité inégalé.
Avec un tel niveau d’engagement, compte-tenu 
des bénéfices induits par le sport en terme 
de productivité, votre entreprise bénéficie du 
meilleur retour possible sur son investissement. 

DES ADHÉRENTS  
DES CLUBS CMG CORPORATE 
POURSUIVENT LEUR ACTIVITÉ 
D’UNE ANNÉE SUR L’AUTRE

75%

DES COACHS ATTENTIFS  
ET PROFESSIONNELS
Nous mettons à votre disposition des coachs 
CMG, diplômés de l’Institut des Métiers de la 
Forme, notre école intégrée. Nos 400 coachs, tous 
permanents, sont engagés à mettre en œuvre le 
« pacte sportif » : Proximité, Accompagnement, 
Convivialité, Tendance, Engagement. 

FITNESS – YOGA – BOXE 
CYCLING - CROSSFIT
Notre équipe vous aide à définir la combinaison idéale 
d’activités à proposer à vos collaborateurs. Un choix 
qui peut évoluer pour renouveler l’intérêt ou offrir de 
nouvelles découvertes aux adhérents. 

CYCLING

YOGA

BOXE

CROSSFIT

FITNESS

+ QUE DU SPORT



GARANTIE QUALITÉ 
Visite hebdomadaire d’un chargé 
de la qualité, recueil de satisfaction, 
enquêtes biannuelles détaillées. Aucun 
dysfonctionnement ni demande n’est 
laissé sans réponse. 

GARANTIE RÉACTIVITÉ 
Votre coach est malade ? Un imprévu 
l’empêche de dispenser son cours ? 
Nous vous envoyons un coach CMG 
remplaçant le jour-même.

GARANTIE 
FRÉQUENTATION 
Une baisse d’assiduité ? Nos coachs 
contactent les adhérents concernés 
pour en comprendre les raisons et les 
motiver à revenir. 

GARANTIE FLEXIBILITÉ 
Envie de changer d’activité ou de 
coach ? Nous faisons ensemble évoluer 
le programme de votre espace sport. 

LES AVANTAGES CMG

Sur tous les articles du Concept Store Reebok 
31 Avenue de l’Opéra, 75001 Paris 
et du Hub Bastille 2 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 Paris. 
Ainsi que sur la boutique en ligne www.reebok.fr 
(dans la limite de 2500€ en boutique. Pour les achats en ligne, demandez le code promotionnel 
à l’accueil de votre club. Hors promotions et produits Your Reebok et CrossFit).

-20%

Dans toutes les boutiques parisiennes Kiehl’s  
hors Grands Magasins.

-15%

Sur simple présentation de votre carte d’adhérent CMG Sports Club, bénéficiez de privilèges 
auprès de nos partenaires :

LES 4 GARANTIES
CMG CORPORATE
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VOTRE PROJET EST UNIQUE 

Projet d’aménagement, modèle financier :  
notre équipe dédiée CMG Corporate 
est à votre disposition pour une étude 
personnalisée. 

Nicolas Cart-Lamy
Directeur 
01 41 04 70 39
nicolas.cart-lamy@cmgsportsclub.com

Angélina Monnerie 
Directrice d’Exploitation
01 41 04 70 45
angelina.monnerie@cmgsportsclub.com    


