
David Lloyd Leisure est le premier groupe européen de santé, de fitness  

et de sports de raquettes haut de gamme. Nous comptons actuellement  

123 clubs, dont 99 au Royaume-Uni et 24 autres sur nos marchés européens 

aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne, en Italie, en France, en Allemagne, 

en Suisse et en Irlande.

Le groupe David Lloyd Clubs cherche à développer son réseau de superbes 

clubs de sports de raquette, de santé et de fitness de 50 % dans les 10 

prochaines années et cherche à acquérir des entreprises existantes ou  

de nouveaux sites en Europe.

Si vous pensez avoir une propriété qui conviendrait à nos besoins, 

veuillez nous contacter et nous serons heureux d’en discuter avec vous.

LE LEADER EUROPEEN DE CLUBS DE SPORTS 
ET DE LOISIRS FAMILIAUX SE DEVELOPPE ET 
EST A LA RECHERCHE DE NOUVEUX SITES

OBJECTIFS
D’EMPLACEMENTS
ET DE RETOUR SUR
INVESTISSEMENT
EN FRANCE, 
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ET LUXEMBOURG
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Nos clubs sont les destinations idéales pour rester en forme et en 

bonne santé en famille. Les installations comprennent des salles de 

sport ultramodernes, des piscines intérieures et extérieures chauffées, 

des installations de sport de raquettes de première classe, des studios 

de cours collectifs bien équipés et des spas luxueux. Et si vous avez 

besoin d’un endroit pour rencontrer des amis ou vous restaurer, nos 

clubs disposent également de grands espaces accueillants pour 

travailler, se détendre et se rencontrer.

Nous sommes le leader du marché européen en termes de revenus  

(Deloitte European Fitness Market Report 2021 & David Lloyd Leisure).  

Au cours des quatre dernières années, nous avons été élus dans le Top 25 

des meilleures entreprises pour lesquelles travailler selon le Sunday Times 

par les 8600 membres de notre équipe. Notre position unique dans le 

secteur nous permet d’innover et de nous associer aux meilleurs fournisseurs 

pour rester à l’avant-garde de la santé et de la forme physique.

Stéphane Rutté | Europe Operations & Acquisition Manager 

stephane.rutte@davidlloyd.be | T +32 475 77 07 06

•  Superficie minimale du site  

1,5 - 2 hectares

•  Surface intérieure brute typique  

d’un club : 4 000 - 6 000 m²

•  Parking pour un minimum  

de 150 véhicules

•  Une population minimale de 130 000 

habitants dans un rayon de 15 minutes 

en voiture du site

•  Plus de 50 % de l’échantillon de base 

dans les groupes sociaux suivants: 

élite, urbain, professionnel, etc.

•  Pleine propriété, bail long, bail 

institutionnel seront considérés.

EXIGENCES DU SITE La reprise de l’activité après la pandémie mondiale de Covid-19 a 

commencé de manière vigoureuse avec un nombre record de nouveaux 

membres. En juillet 2021, l’entreprise a atteint le nombre d’adhérents  

qu’elle avait avant la Covid. 

Adhésions totales (milliers)

Record d’adhésions mensuelles 
d’avant l’arrivée de Covid

Augmentation mensuelle 
par rapport à 2019

+70% +59% +57% +101% +150%

Septembre  
2020
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2021

Août  
2020

D’octobre 2019 
à août 2020 
Moyenne.

Mai 
2021

Octobre 
2020

18.3

28.3
30.1

26.1

36.1

45.4


