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SUN FORM : le jeune réseau de remise en forme  

poursuit son développement sur un marché porteur 

 

Selon l’enquête Ipsos commandée par la Fédération Française d’Education Physique et de 

Gymnastique Volontaire (FFEPGV) pour son Baromètre Sport-Santé, deux bonnes résolutions 

s'imposent chez les Français en ce début d’année 2016 :  

« S’accorder des vrais moments de détente » et « Faire du sport ». 

Avec un engouement croissant des français pour le fitness, le marché des salles de sport est en 

progression dans l’Hexagone. Le jeune réseau SUN FORM, avec ses 5 ans d’existence, affiche sa 

réussite par un développement régulier dans le sud de la France. 

SUN FORM a franchi le cap des 10 clubs 

L’entreprise, dont le siège est basé à Agen, en Lot-

et-Garonne, a déjà séduit plusieurs entrepreneurs, 

professionnels ou passionnés de sport et de remise 

en forme. Courant 2015, SUN FORM a franchi le 

cap des 10 clubs en France. Le réseau souhaite 

poursuivre cette tendance en développant son 

concept sur l’ensemble du territoire. Le succès de 

SUN FORM repose sur la création de salles de 

sport design et innovantes accessibles par un 

abonnement mensuel très attractif. Différents 

espaces pour le cardio-training, le renforcement musculaire et les cours collectifs sont proposés à la 

clientèle avec des équipements et dispositifs novateurs tel que le SpinBike, un cours interactif. Les 

cours sont dispensés en vidéo sur écrans géants, de 6h à 23h toute la semaine ainsi que par des 

professeurs de fitness, le tout pour seulement 29,99 € TTC par mois, sans engagement de durée.  



Le réseau SUN FORM est à la recherche de partenaires  

Le fondateur de SUN FORM, Mathieu Dufourcq, possède 15 ans de savoir-faire dans le secteur de la 

remise en forme. Pour développer son concept en France, il reçoit régulièrement de nouveaux 

candidats à son réseau « Je suis à la recherche de profils dynamiques avec le sens du contact et 

passionnés de sport. Il n’est pas nécessaire d’être issu du secteur sportif mais il faut être capable de 

gérer une entreprise et avoir le goût du développement commercial ». Un investissement total de 200 

000 € environ, dont 70 000 € d’apport personnel, est indispensable pour réunir les conditions d’accès 

à SUN FORM. 

Le potentiel de développement est important car le secteur de la remise en forme est plébiscité 

depuis plusieurs années par les français. Comme l’indique un récent rapport européen, ce sont 150 

nouvelles salles qui se créent chaque année en France. 

A propos de SUN FORM 

SUN FORM est un réseau de salles de remise en forme créé en 2011. Ouvert à la franchise, en 2012, sous la 

forme d’un contrat de partenariat, SUN FORM compte aujourd’hui 10 clubs dans le sud de la France. L’enseigne 

propose du cardio-training, du renforcement musculaire et des cours collectifs assurés par des vidéos et des 

professeurs de fitness diplômés d’Etat, au sein de ses espaces, pour 29,99 € TTC par mois, sans engagement de 

durée. Les adhérents ont un accès libre et illimité à toutes les salles du réseau de 6h à 23h et 7j/7. Différents 

espaces innovants sont présents dans chacun des clubs SUN FORM : SpinBike, Lady’s form et Cours interactifs. 

Un suivi et des bilans personnalisés sont également proposés pour permettre à chacun de remplir ses objectifs. 


