GYM MARKET
DÉVELOPPEMENT I ACCOMPAGNEMENT

L’AGENCE
MARKETING
SPÉCIALISÉE DES
CLUBS GIGAFIT

POURQUOI
COMMUNIQUER ?
La publicité n’a pas vocation à faire connaître
votre marque ou à forcer des achats
non-voulus. La publicité a vocation à créer de
la richesse en développant les ventes !

Parce que l’argent le mieux dépensé est celui

Et parce qu’on obtient uniquement ce

qui en rapporte, il convient de communiquer

qu’on mesure, GYM|MARKET tend à

intelligemment et d’adopter une stratégie de

communiquer de manière la plus lisible

communication à la performance.

et la plus efﬁcace pour ses annonceurs.

Chaque centime dépensé doit offrir un retour
sur investissement.

GYM MARKET
DÉVELOPPEMENT I ACCOMPAGNEMENT

L’objectif de GYM|MARKET est de proposer à ses clubs partenaires
des expertises fortes autours du marketing et du digital pour leur
assurer un flux de prospects continu qui seront convertis en
nouveaux clients

En tant que club
partenaire, votre
réussite est
notre réussite.

L’AGENCE
Face à l’évolution des usages numériques et aux attentes des
utilisateurs, nous travaillons dans l’optique d’offrir de la visibilité et une
image Premium sur tous les canaux de communication modernes.
Nous vous accompagnons aux travers de nos compétences pour
prendre en charge la majeure partie de votre travail commercial
et ainsi vous permettre d’économiser votre temps et votre argent.

NOS RÉSULTATS

+5500
+67 M

Campagnes lancées par an
sur Facebook
Impressions sur Facebook
en 2021

+315 M
+82 000

Impressions sur Facebook
en 2021
Pré-inscriptions générées en
2021

TIREZ LE
MEILLEUR DU
WEB !

GYM I MARKET

En tant que club
partenaire, votre
réussite est
notre réussite.

NOTRE ADN
Ch ez Gym Market , n ous avons à
cœur de dépenser votre budget
intelligemm ent pour vous off rir le
maximum de résul tats au coût le
plus bas
Toutes nos campagnes ont pour objectif de

Nous vous proposons la meilleure stratégie

cibler la clientèle potentielle située dans

pour atteindre vos objectifs ainsi qu’un

votre zone de chalandise et de vous offrir

contact privilégié pour vous tenir informer

une visibilité utile.

des actions réalisées.

Depuis toujours, notre métier est de remplir
des salles de sport et nous sommes devenus
des spécialistes en la matière.

LES CHIFFRES
DU WEB
Dans un m on de où le digital pren d un e pla ce de plus en plus
impor tante dans n otre quotidien, n ous avons la convic tion que
le marketin g digital a un e impor tan ce croissante dans le
processus comm ercial des salles de spor t .

+92%

+46 millions +20 millions

De chiffre d’affaire du marché

De chiffre d’affaire du marché

De chiffre d’affaire du marché

français lié à la publicité digitale

français lié à la publicité digitale

français lié à la publicité digitale

+26 millions

+1h30

+92%

De chiffre d’affaire du marché

De chiffre d’affaire du marché

De chiffre d’affaire du marché

français lié à la publicité digitale

français lié à la publicité digitale

français lié à la publicité digitale

LE PARCOURS CLIENT
SUR GIGAFIT.FR
L’ACHAT D’ESPACE

GIGAFIT.FR

LA PRÉ-INSCRIPTION

LA CONVERSION

Nous paramétrons vos

L’internaute clique sur

Vous recevez les

Vous n’avez plus qu’à

l‘annonce que nous diffusons

coordonnées du prospect

convertir les prospects

pour vous et est renvoyé vers

directement

que vous recevez

la page web de votre club

par mail

en nouveaux clients

campagnes digitales
pour vous offrir de la
visibilité utile

LA CONVERSION
Vous n’avez plus qu’à
convertir les prospects
que vous recevez
en nouveaux clients

1.
RÉFÉRENCEMENT
NATUREL

LES 4 PILIERS
STRATÉGIQUES

4.
RÉSEAUX
SOCIAUX

2.
RÉFÉRENCEMENT
PAYANT
3.
DISPLAY &
RETARGETING

1. LE RÉFÉRENCEMENT NATUREL
L’OBJECTIF
- Faire remonter la position naturelle de votre site
internet sur les moteurs de recherche lorsque les
internautes désirent trouver un club de sport dans votre
zone de chalandise
- Afﬁrmer votre présence et présenter vos prestations
sur les principaux annuaires web

DES OUTILS DE MESURE EN TEMPS RÉEL

LES OUTILS
GIGAFIT.FR
Ma Salle de Sport

2. LE RÉFÉRENCEMENT PAYANT
L’OBJECTIF
Diriger un traﬁc qualiﬁé sur votre site web et capter les
prospects en recherche active

CAMPAGNE GOOGLE ADWORDS

LES OUTILS

LE REPORTING DES CAMPAGNES
Mesurer l’efﬁcacité de vos campagnes en analysant les termes de recherche
et optimiser vos budgets en suivant les conversions

3. LE DISPLAY & LE RETARGETING
L’OBJECTIF
Afﬁcher la présence de votre club en grand et
recibler les
prospects hésitants qui ont déjà visité votre site
internet.

CAMPAGNE DISPLAY

LES OUTILS

4. LES RÉSEAUX SOCIAUX
L’OBJECTIF
Fédérer votre communauté et développer
votre notoriété en achetant du traﬁc et des
impressions publicitaires.

CAMPAGNES FACEBOOK & INSTAGRAM

LES OUTILS

LE REPORTING DES CAMPAGNES
Chaque mois, recevez un reporting détaillé de vos actions et mesurez la portée de
vos actions, le nombre de personnes touchées, le nombre de clics, le nombre de
pré-inscriptions générées

1.LE RÉFÉRENCEMENT
PAYANT
L’OBJECTIF
- Faire remonter la position naturelle de votre site internet sur les
moteurs de recherche lorsque les internautes désirent trouver un
club de sport dans votre zone de chalandise
- Afﬁrmer votre présence et présenter vos prestations sur les
principaux annuaires web

LES OUTILS
GIGAFIT.FR
Ma Salle de Sport

LA VIRALITÉ
- Les campagnes de pré-ouverture suscitent
l’envie et implantent déjà votre futur club
dans le paysage ﬁtness
- L’ouverture du club devient un événement
attendu et chaque avancée est relayée de
manière virale.

LE FICHIER CLIENT
- Au-delà du passage créé dans un club, les campagnes web
s’apprécient en comptant le nombre de pré-inscriptions.
- Avec gym|market, vous créez votre
ﬁchier client et le mettez à jour tout au long de l’exploitation du
club

LES
RÉSULTATS

LA
E-RÉPUTATION
64% des Fran çais passent par intern et pour
trouver un comm erce de proximité et
consul tent les avis client et la e -réputation
de l’établissem ent avant d’effec tuer un
a chat .
L’importance que revêt désormais la

réseaux sociaux et les annuairistes.

e-réputation est telle qu’un projet de loi est

Garder un œil attentif sur la

en discussion au parlement pour charter la

e-réputation de son entreprise

rédaction d’avis en ligne.

et répondre aux commentaires

Les avis sur client sont rédigés sur Google, les

négatifs est donc indispensable

En tant que club
partenaire, votre
réussite est
notre réussite.

NOS
ACCRÉDITATIONS

L’équipe Gym Market dispose de nombreuses certiﬁcations
Google Partner, gage de qualité et de savoir-faire.
Nous sommes également une agence partenaire de Facebook,
preuve de nos compétences en Marketing sur cette plateforme
ainsi que sur Instagram.

NOTRE PACK
DÉCOUVREZ NOTRE PACK POUR DÉMARRER
VOTRE COMMUNICATION.

SOCIAL MEDIA MANAGEMENT
- Optimisation des pages Réseaux sociaux
(Facebook, insta, twitter, tiktok...)
- Optimisation de la ﬁche Google my business
ADS
- Lancement des campagnes Google Ads
display, recherche, local
- Lancement des campagnes Facebook Ads
- Lancement des campagnes retargeting
- Création d'une audience spéciﬁque
- Rapport Mensuels
- Optimisation du taux de conversion
- Suivi personnalisé
DEVELOPPEMENT WEB
- E-réputation
- Optimisation des statistiques
CRÉATION GRAPHIQUE
5 visuels personnalisés
2 montages vidéos

NOS TARIFS VARIENT
EN FONCTION DU FORMAT DU CLUB
Nous agissons en tant que mandataire payeur et paramétrons toutes les campagnes avec un
budget global.
Le budget est divisé entre l’achat d’espace média (clics et afﬁchages) et la main d’œuvre Gym
Market (création des visuels, paramétrage et optimisation des campagnes...)

À partir de 1500€/mois

À partir de 2000€/mois

À partir de 2500€/mois

À partir de 3000€/mois

Rentable à partir de
4 adhérents à
abonnement mensuel

Rentable à partir de
5 adhérents à
abonnement mensuel

Rentable à partir de
7 adhérents à
abonnement mensuel

Rentable à partir de
8 adhérents à
abonnement annuel

GYM MARKET
DÉVELOPPEMENT I ACCOMPAGNEMENT

ww.gymmarket.fr

