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ON AIR FITNESS AU SALON DE LA FRANCHISE DE PARIS 2021

STAND  M11 

Malgré de longs mois de confinement durant lesquels les salles de sport ont particulièrement 
été touchées, l’enseigne ON AIR Fitness a continué son développement en ouvrant 12 clubs 
franchisés et compte aujourd’hui 20 clubs ouverts. 15 ouvertures de clubs sont déjà 
programmés pour 2022 et ON AIR Fitness ne compte pas s’arrêter là. Avec plus de 36 000 
visiteurs attendus, le salon de la franchise est un véritable accélérateur de développement sur 
lequel ON AIR Fitness compte bien s’appuyer afin d’accroitre sa notoriété et accélérer son 
développement.

ONON AIR Fitness aura également la fierté de se trouver sur le podium des révélations de la 
Franchise 2019. Ce concours, organisé par la Fédération Française de la Franchise, a pour 
objectif de repérer et soutenir les jeunes réseaux et de primer les concepts novateurs 
présentant le maximum d’atouts pour un développement en franchise.
 
LE MARCHÉ DU FITNESS EN FRANCE :

- 2,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires
- 4 500 clubs - 4 500 clubs 
- 9% de la population inscrite dans un club

LE SALON DE LA FRANCHISE : 

Date : du 26 au 29 septembre 2021
Lieu : Paris expo, porte de Versaille, 75015
Stand : Pavillon 2.2, Stand M11

ON AIR FITNESS

onairtness_officiel

CONTACT FRANCHISE : CONTACT PRESSE : 
Alexis BOLLE
alexisbolle@onair-tness.fr
06.28.78.71.27

Ophélie PIERSON 
opheliepierson@onair-tness.fr  
07.64.35.77.05

onair-tness.fr

Depuis le lancement de la franchise en 2019, ON AIR Fitness conquis de plus en plus 
d’investisseurs et d’entrepreneurs. L’enseigne sera de nouveau présente au salon de la 
franchise de Paris du 26 au 29 septembre 2021 afin de faire découvrir son concept innovant et 
son univers unique.

LE CONCEPT ON AIR FITNESS
SPORT - MUSIQUE - DESIGN sont les maîtres mots du concept ON AIR Fitness. Ce concept de salle 
de sport offre à ses adhérents une expérience unique d’entraînement grâce à du matériel haut de 
gamme, des décors urbains et des playlists personnalisées par des DJs. Ses adhérents sont séduits 
par une offre d’abonnement sans engagement annuel pour seulement 29,95€/mois.


