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Une dynamique commerciale
portée par les activités
aquatiques

Le succès que rencontrent les activités aquatiques dans les piscines publiques marque un second souf fle
dans la dynamique commerciale. Entretiens croisés avec trois représentants du groupe Equalia, un acteur
prépondérant sur le marché de la gestion déléguée en France et en Belgique.

Jean-Philippe Dumoulin

Olivier Server

Bruno Guenegou

responsable d’exploitation
de Calyssia à Armentières

directeur de la communication

responsable régional et
responsable d’exploitation
du Dôme de Laon

Bruno Guenegou, vous êtes responsable
régional Equalia. Pourriez-vous nous préciser votre rôle au sein de la société ?
Bruno Guenegou : Dans le cadre de mes fonctions,
j’accompagne les responsables d’exploitation dans leur
quotidien afin de leur apporter mon expérience pour
une gestion optimisée. Nous nous appuyons sur le partage d’expériences, le dialogue et la mutualisation des
ressources, qu’elles soient humaines, techniques et/ou
économiques.
Portant ce regard au quotidien lui permettant une synthèse des situations sur de multiples sujets, le responsable
régional représente la direction générale d’Equalia auprès
du maître d’ouvrage, sur tous les sujets opérationnels.

Un fort développement des activités
aquatique au sein des équipements est
actuellement observé. Comment vous
assurer de la satisfaction du client ?

Bruno Guenegou : En amont de la mise en place d’une
activité aquatique, il y a forcément une réflexion préalable
menée par les animateurs sous responsabilité des responsables de centres, orchestrée par les responsables régionaux, sous la validation finale de la direction générale.
Il nous faut identifier les attentes des usagers, certes,
comme leur état de forme ; mais il s’agit aussi et surtout
de concentrer dans 45 minutes de « détente dynamique »,
de la convivialité, une approche ludique tout en demeurant
attractif.
C’est en cela que les précieux retours sur expériences
de nos équipes bassins, de nos hôtesses d’accueil qui
participent à des séances découvertes à chaque prise en
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gestion d’un centre aquatique et qui ont très souvent des
échanges avec les usagers, ainsi que la lecture d’études
sport-santé publiées à ce sujet permettent d’avancer dans
nos réflexions.
Olivier Server : Après tout, les participants aux activités
aquatiques nous confient quand même une partie de leurs
loisirs certes, mais aussi, d’une certaine façon, leur forme.

Est-ce que pour vous, le succès d’une
activité aquatique dépend de l’approche
économique adoptée ?

Bruno Guenegou : Les activités aquatiques sont développées, à la fois, pour répondre aux attentes des usagers
et pour apporter un axe d’optimisation du coût du service
public pour la collectivité. Nous nous employons à donner à ces activités un contenu qualitatif, et ce même pour
les activités historiques comme l’aquagym et l’aquadouce
par exemple, tout en préservant l’accessibilité à tous et
l’équité, fondamentaux du service public.
L’investissement matériel et humain nécessaire à leur mise
en place ne doit pas excéder les recettes qu’elles génèrent.
Pour autant, l’engouement du public est notre priorité, et
les équipes prennent systématiquement en compte les
demandes des usagers.
Les offres sont différentes d’un centre à l’autre pour
répondre aux spécificités de chaque territoire et de sa
population. Pour connaître leurs besoins, leurs exigences
et leurs attentes, il faut être à leur écoute, mais pas seulement : il s’agit d’établir un dialogue.
Afin de s’inscrire dans une démarche continue d’amélioration de ses services, Equalia développe les moyens
de communication : enquêtes de satisfaction en ligne,
séances découvertes, sollicitation des hôtesses auprès des
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usagers… tout ce qui peut favoriser la satisfaction des usagers, comme attirer l’intérêt du public.
Olivier Server : L’erreur serait de reproduire la croissance du marché des activités terrestres, notamment
celles du fitness voilà une dizaine d’années. Lesmills,
Radical Fitness et autres Zumba… car cela nous éloignerait du fondement même de notre métier de gestionnaire
d’équipements collectifs, dans le cadre d’un contrat de délégation de service public. Les dépôts de marques qui font
finalement les beaux jours d’une situation quasi-monopolistique nous font observer actuellement une surenchère
des appellations et des chorégraphies… Equalia refuse de
s’assujettir à un développement forcé et contre-nature
d’activités démultipliées, parfois même au détriment des
« objectifs sport-santé » que doit procurer la pratique des
activités aquatiques et nous nous efforçons de rester sur
une offre commerciale lisible et cohérente.

Donc la recette Equalia, c’est un subtil
cocktail d’activités traditionnelles et de
nouveautés ?
Olivier Server : Pour aller à la rencontre du plus large
public, oui. Car concilier une mission de service public et
une offre commerciale accessible au plus grand nombre
n’est pas chose aisée.
Equalia n’a aucune réticence à maintenir cette relation
étroite, car elle participe à véhiculer ses valeurs d’entreprise : cohésion sociale, intégration sur le territoire, développement durable.
Après tout, la garantie de service public attendu par les
collectivités passe d’abord par un véritable projet structurant pour les populations locales.
Nous entretenons un degré élevé de confiance avec les
collectivités. Associé à la dimension humaine omniprésente chez Equalia, cela passe par l’écoute, l’échange et la
transparence.

Un équipement public pratique des tarifs
en général peu onéreux. Comment parvenez-vous à l’équilibre économique ?
Bruno Guenegou : Attirer un grand nombre d’usagers
par des prix abordables, tout en préservant la qualité
des prestations, voilà la recette Equalia. De nos jours, les
activités font parties intégrantes des offres de service public…n’oublions pas que nous parlons d’équipements éminemment structurants sur leur territoire. Ce qui fera la
différence, c’est la vente à tout crin et tout azimut, comme
elle peut être pratiquée ailleurs…
Olivier Server : Dans notre esprit, un usager satisfait
n’est pas un client qui souscrira à nouveau à un abonnement, mais plutôt l’ambassadeur d’un service public de
qualité justifiant la raison d’être de l’équipement.

Vous avez déployé des offres promotionnelles. Est-ce que vous conservez
finalement la dimension publique du
service rendu ?
Olivier Server : Les attentes des usagers reposent sur
la notion de confort, de convivialité et de lisibilité des informations et nos deux temps forts promotionnels dans
l’année permettent cela.
Tout d’abord nous avons mis en place des formules étudiées
au plus près des besoins de nos usagers - Pass Plénitude,
Pass Equilibre Pass Performance – elles répondent parfaitement à toutes les attentes d’accès spécifiques aux différents espaces des centres - espace aquatique, espace bienêtre, espace cardio et forme, etc… accès dédié à l’espace
aquatique et aux activités.
Enfin, nous nous sommes également mobilisés sur des
offres promotionnelles. Car la promotion c’est certes
créer une dynamique commerciale, mais c’est aussi et surtout un excellent moyen de remercier nos usagers de leur
fidélité.
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C’est pourquoi notre concept “Opération Parrainage” dans
les centres aquatiques gérés par Equalia a vu le jour. Vous
gagnez du crédit temps sur votre abonnement en faisant
souscrire un ami, qui lui-même gagne du crédit temps en
étant votre filleul. Il devient alors parrain à son tour, et
peut prétendre à un nouveau crédit temps en faisant souscrire un ami, etc...

Et vous Jean-Philippe Dumoulin,
comment parvenez-vous à concilier les
engagements de service public avec
votre offre commerciale ?

Jean-Philippe Dumoulin : Aujourd’hui, à Armentières,
nous sommes parvenus à l’équilibre en tissant une relation
privilégiée avec le Syndicat Mixte et la population, tout en
assurant un engagement au quotidien en faveur de la qualité du service public.
Pour faire du centre aquatique, Calyssia, un véritable lieu
de vie ouvert à tous, accueillant les clubs, recevant et
accompagnant les scolaires, tout en conservant un indice
satisfaction élevé du public, il n’y a pas de recette. C’est de
vivre l’équipement au quotidien qui nous permet cela et
de savoir s’adapter aux attentes locales des usagers.

Alors comment faîtes-vous pour
sélectionner les activités aquatiques
dans votre centre ?

Jean-Philippe Dumoulin : Avant de mettre en place
une nouvelle activité, on réfléchit forcément à sa rentabilité. Mais son succès tient entièrement de l’engouement du
public. Ainsi, nous répertorions les statistiques de fréquentation, ce qui permet d’ajuster notre offre à la demande
en déplaçant les activités sur des créneaux adaptés à la
population visée.
Sur le territoire de la métropole lilloise, parmi la trentaine
d’équipements implantés, Calyssia est celui qui propose le
plus grand nombre d’heures d’activités, soit 43 créneaux
par semaine pour une douzaine d’activités de tous niveaux.
Chaque année, viennent s’ajouter des nouveautés comme
l’Aquasamba que nous avons lancé récemment. Certes
nous profitons des activités à connotation latine. Après
quelques mois d’essai, ce cours rassemblait déjà une trentaine de personnes, nous avons donc rajouté des créneaux
horaires en soirée. À Nauticaa, à Liévin, c’est l’Aquastandup qui a fait son apparition.
Ce que nous recherchons avec ce type de prestation, c’est
attirer de nouveaux publics tout en évitant la lassitude sur
certaines activités traditionnelles. Leur faire vivre un bon
moment et les voir repartir avec le sourire. Voilà le meilleur retour de notre investissement !

Quels sont les moyens mis en œuvre
pour promouvoir ces activités ?

Jean-Philippe Dumoulin : Portes-ouvertes, événements ponctuels, soirées à thème, nous travaillons beaucoup sur l’aspect relationnel pour créer un dynamisme et
aller à la rencontre d’un public peu habitué à fréquenter
le centre. Chaque année, nous organisons une semaine
‘’Portes ouvertes’’ : vous pouvez ainsi venir tester gratuitement des activités, faire part de vos impressions autour
d’un café… Il est essentiel pour nous de sonder l’avis de
chaque usager ; de connaître son sentiment pour être en
accord avec ses attentes.
En ce sens, les maîtres-nageurs prennent cinq minutes à
la fin du cours pour échanger avec les usagers et nous
remonter leurs avis.
Dans la même perspective, nous menons des enquêtes de
satisfaction auprès du public et, une politique de communication spécifique, nous avons renforcé notre présence sur
le web et notamment sur Facebook avec une démarche
planifiée de notre “community management”.
Nous participons également à l’opération “Splash”, initiée
par la Communauté Urbaine de Lille, qui consiste à ouvrir
gratuitement au public de 17 à 23 heures, dans le cadre de
son plan piscine.
Nous avons le soutien des médias locaux, notamment à
travers un partenariat avec Mona FM, radio implantée au
cœur d’Armentières. Enfin, notre volonté est de recruter
localement et de mutualiser les savoir-faire, fidèles aux
valeurs Equalia : la cohésion sociale locale.
Bruno Guenegou : Nous mettons en place des campagnes promotionnelles pour susciter l’engouement du
public. Il est vrai que ma double mission de Responsable
régional et de Responsable d’exploitation du Centre aquatique et Patinoire de Laon que nous gérons d’ailleurs depuis 10 ans, assisté d’un Responsable d’exploitation junior,
m’assure un regard traversable sur nos centres en gestion.
Je conserve ainsi un savoir-faire très opérationnel tout
en étant de plus en plus sollicité sur les questions stratégiques pour le développement d’Equalia.
L’engouement du public pour les activités aquatiques est
une réalité, donc raison de plus pour soutenir ce phénomène par des promotions.
Nous préparons actuellement les 10 ans du Dôme de
Laon. Les festivités auront lieu du 27 avril au 19 mai. Nous
initions une opération “découverte” pour attirer le plus
d’usagers possibles en leur permettant, pour le prix d’une
simple entrée, de tester les activités et découvrir les différents espaces. Cette action promotionnelle participe à
la fois à la dynamique commerciale, mais aussi et surtout
au rayonnement du centre aquatique du Dôme sur son
territoire.

2, rue du 19 Mars 1962 – 92110 Clichy
Tél. : 01 41 06 52 90
Email : contact@planete-equalia.fr
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Calyssia à Armentières

Le Dôme de Laon

Nauticaa à Liévin

www.piscine-armentieres.fr

www.ledome-equalia.fr

www.nauticaa.fr

Centres Aquatiques Magazine__n°16__Mai 2013

