
COMMUNIQUE DE PRESSE

Avec cette nouvelle collaboration GYMLIB conforte sa volonté d’offrir à tous la 

possibilité de faire du sport en salle de fitness sans engagement et en toute liberté. 

GYMLIB est un site internet qui facilite l’accès aux salles de sport en 
proposant un large choix de cours et d’enseignes sans aucune contrainte 
d’abonnement. Grâce à des formules avantageuses et flexibles, les 
amateurs de clubs de fitness réalisent de vraies économies. Restez en 
forme c’est si simple avec GYMLIB  !

s’associent pour le plus grand plaisir des sportifs !

&

Pass 1 entrée :
valable 1 mois  

Pass 5 entrées :
valable 2 mois 

Pass 3 mois : 
valable 3 mois

Pass 1 mois :
valable 1 mois

4 Pass qui s’adaptent à toutes les envies :      

 

En 2 minutes, on 
obtient son pass. Il 
ne reste plus qu’à 

profiter

RAPIDE

Dans plus de 500 
salles en France.

CCESSIBILITEA

Aucune obligation 
d’engagement ni frais 

d’adhésion

FLEXIBILITE

Des réductions en 
moyenne de -30% et 

jusqu’à -50%

ECONOMIQUE

Différents espaces adaptés aux besoins et aux envies de chacun sont proposés :
• Salle de cours collectifs
• Plateau de cardio-training et de musculation avec des appareils haut de gamme (marque PRECOR)
• Circuit Body Express pour une pratique efficace et ludique de la musculation

Les salles NEONESS accueillent chaque visiteur dans un espace dédié à la remise en forme où le culte du 
corps est banni pour privilégier le plaisir du sport. Dans des salles spacieuses et colorées, que ce soit en cours 
collectifs (Licence LESMILLS ou Freestyle), en programmes personnalisés, ou en mode libre, chacun peut 
pratiquer à son rythme. Des coachs en chair et en os sont à l’écoute pour accompagner chaque sportif dans 
son entraînement et lui faire vivre une expérience complète.

Depuis janvier 2015, GYMLIB propose à tous les internautes la 
possibilité d’accéder aux salles de sport NEONESS grâce au pass 1 mois 
à 35€ avec cours collectifs en illimité.


