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ACTIV FITNESS: développement 

Histoire et présent

23.07.2021Présentation de l’entreprise

ACTIV FITNESS, l’histoire d’une réussite: du petit studio crée par une personne à la plus grande chaîne de Suisse

1984: Fondation de la société ACTIV FITNESS par Armin Fach et ouverture du premier studio de fitness à 

Erlenbach 

1989: Ouverture du studio ACTIV FITNESS à Meilen – le plus ancien site encore ouvert à ce jour

2007: Vente à la Coopérative Migros Zurich

2012: Ouverture du studio ACTIV FITNESS à Fribourg – le premier studio en Suisse romande

2013: Ouverture du 20e studio en Suisse

2014: Ouverture du studio ACTIV FITNESS à Losone – le premier studio dans le Tessin

2015: Ouverture du 30e studio en Suisse

2016: Ouverture du 40e studio en Suisse et du premier studio à Genève

2018: ACTIV FITNESS compte au total 62 studios de fitness et plus de 100’000 membres

2018: L’administration déménage de Stäfa à Zurich Oerlikon

2020: Acquisition des studios MFIT de la Coopérative Migros Suisse orientale

2020: René Kalt devient le nouveau CEO d’ACTIV FITNESS 

09.2020: Fin de la restructuration de l’entreprise

08.2021: ACTIV FITNESS gère 85 studios dans toute la Suisse

Fin 2021: ACTIV FITNESS gère 88 studios dans toute la Suisse [avec les nouvelles ouvertures de Stettbach 

(01.09.2021), Samedan (17.09.2021) et Uzwil (18.11.2021)]
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ACTIV FITNESS: aperçu des studios

Présence en Suisse
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ACTIV FITNESS est la seule chaîne de fitness en Suisse à disposer de studios dans les quatre régions linguistiques. 

Fin 2021: ACTIV FITNESS gère 88 Studios dans toute la Suisse

Ouverture: 365 jours par an

Nombre de cours: Près de 30 cours différents

Offre dans les studios: Musculation, cardio, 

cours, bien-être, garderie

Positionnement: Milieu de gamme en termes d’offre 

et de prix

Abonnements: Abonnement d’un an ou deux ans, 

réduction pour les étudiants et 

les bénéficiaires de l’AVS/AI 

Certification: Reconnu Qualitop, participation

financière à l’abonnement par 

différentes caisses d’assurance 

maladie

Nombre de membres: Près de 130’000 
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ACTIV FITNESS: l’entreprise

Faits et chiffres
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Structure de l’entreprise
Structure organisationnelle: Société anonyme

Affiliation: Filiale de la Coopérative Migros Zurich, fait partie du réseau Migros Fitness

Collaborateurs
Total: 2178 (y compris AFAG, anciens studios MFIT)

Pourcentage f/h: La proportion de femmes est de 73%, contre 27% pour les hommes

Nombre d’apprentis: 35 apprentis dans les studios, 2 autres apprentis au service commercial

Métiers auxquels nous formons: Employé/e activité physique et promotion de la santé, employé/e de commerce profil E/M CFC

Domaines d’activité: Fitness Club, Group Fitness, garderie, technique, nettoyage, administration

Direction
Chief Executive Officer: René Kalt

Chief Human Resources Officer: Manuela Ritter

Chief Commercial Officer: Deniz Yurtdas

Chief Operations Officer Suisse alémanique: Vinzenz Voser

Chief Operations Officer Suisse romande: Frédéric Delerce

Chief Operations Officer Tessin: Simone Posavec (invitée de la direction)
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ACTIV FITNESS: stratégie

Groupes cibles et objectifs
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«Au sommet de votre forme à prix plancher.» 

Principaux groupes cibles: (Jeunes) adultes de 20 à 35 ans, femmes, seniors 65+

Mission clients: ACTIV FITNESS a pour but de promouvoir la santé de ses clients et de les aider à avoir bonne 

mine et une meilleure qualité de vie grâce à une bonne condition physique. 

ACTIV FITNESS augmente la proportion globale de la population active en Suisse. 

Mission collaborateurs: Travailler chez le numéro 1 du fitness. Pour les salariés qui ont le sens du service et savent 

transmettre leur passion pour le fitness au travail, nous offrons un environnement de travail 

motivant et axé sur les performances avec des perspectives intéressantes.

Valeurs: Surface par le service avec respect, compétence, souci des coûts, exemplarité


