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BernasCOM COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NEONESS, BIEN PLUS QU'UNE SALLE DE FITNESS !

Avec ses nouveaux services, Neoness transforme l'utilisation du club de sport.

Déjà pionnier depuis quelques années dans le domaine du fitness haut de gamme à prix réduit, Neoness 
c'est le plaisir du sport dans une ambiance conviviale, fun et décalée. Les clubs Neoness, bien implantés en 

Ile-de-France et en pleine expansion dans le reste de l'hexagone, cherchent en permanence à faciliter la vie 
des neofriends (petit nom donné aux adhérents Neoness). 

En septembre, Neoness va encore plus loin dans la qualité de service grâce à son esprit novateur 
et décalé en proposant des nouveautés qui font bouger le fitness. Et si le temps passé dans sa salle 

de sport pouvait en plus être fun et faire gagner du temps ?  C'est ce que propose Neoness avec 
ses nouveaux services mis en place dès la rentrée : Babyfoot, Relais Colis, solution innovante de 

coaching... Neoness aime ses Neofriends et fait en sorte qu'ils se sentent au club comme chez eux. 
Prendre soin de soi tout en se faisant plaisir et en optimisant son temps n'a jamais été aussi facile !

Le Fitness Nouvelle Génération selon Neoness, c'est bien plus que du fitness, 
et ça n'est que le début. À suivre de très près...

SE DÉFOULER 
AUTOUR D'UN BABY-FOOT

Qui a dit qu'un club de fitness n'était fait que 
pour atteindre des objectifs de performance 
et de dépassement de soi ? Certainement pas 
Neoness pour qui le fitness est avant tout un 
moyen d'atteindre des objectifs personnels 
de forme et de bien-être, et qui en plus offre 
dès la rentrée, la possibilité de prendre du 
bon temps autour d'un BABY-FOOT 
entre amis. Pourquoi ne pas passer de la 
compétition fitness au match de baby-foot et 
défier ses collègues sur le meilleur tir 
croisé du club ? Tournoi, rigolade, détente : 
tout est permis chez Neoness ! 

GAGNER DU TEMPS
AU RELAIS PRESSING

PROGRESSER DE MANIÈRE FUN
AVEC UPULSE

Dans le but d'optimiser son temps tout en se 
faisant plaisir, Neoness met à disposition à la 
rentrée des CASIERS PRESSING. Le principe 
est simple : un dépôt, quelques séances de 
sport, et chaque Neofriend peut récupérer ses 
vêtements lavés et repassés, sans le moindre 
effort. Plus futé encore, les clubs deviennent 
RELAIS COLIS. Plus besoin de perdre du temps 
à se rendre dans des lieux improbables pour 
récupérer ses colis. Deux méthodes bien 
pensées pour gagner du temps libre !

Neoness offre différentes possibilités pour progresser dans sa pratique 
sportive : des coachs en chair et en os en cours collectifs ou en conseil sur 
les plateaux de cardio-training ou de musculation, des fiches objectifs, un 
circuit personnalisé ou libre, et dès la rentrée la SOLUTION UPULSE. 
Ce nouvel outil regroupant application, borne en club et site internet, 
permet de se motiver un maximum grâce à des séances de sport fun 
et personnalisées, un partage sur les réseaux sociaux pour favoriser 
l'encouragement de ses amis Facebook, la possibilité de se challenger seul 
ou en équipe, ou encore de retrouver ses résultats et progrès dans un journal 
d'activité. Venir s'entrainer en salle de sport n'aura jamais été aussi agréable !

www.neoness-forme.comÀ bientôt sur :

http://www.neoness-forme.com/

