
La réussite 
de 2 FeMMes 
taLentueuses

Avec plus de 25 clubs 
de Fitness Neoness prévus à la fin 2016 
et plus de 170 employés, ces 2 françaises 
sont à la tête d’une vraie réussite entrepreneuriale. 
Un concept unique en France. 

Des sAlles De sport Accessibles à toUs

DeUx Femmes, UNe visioN

le secret : 
l’optimisAtioN Des coûts, 
lA qUAlité De service

plUs qU’UNe sAlle De sport

Depuis son arrivée en France il y a 7 ans, le concept Neoness a fait évoluer l’univers du fitness. Il s’est adapté aux attentes 
des consommateurs et séduit de plus en plus  le grand public. A l’origine de ce succès, la collaboration réussie entre 2 
femmes passionnées et exigeantes. La raison d’être de Neoness est de proposer du fitness de qualité, dans une ambiance 
décontractée, à des tarifs défiant toute concurrence. Avec une clientèle mixte  : de 18 à 60 ans et plus, Neoness est 
l’enseigne sport « qui convient à tous » ! 

Issues d’écoles de commerce, Céline Wisselink et Marie-Anne 
Teissier se rencontrent en 2005 à l’UCPA où elles sont toutes 
deux responsables d’un service. Entrepreneuses dans l’âme, 
elles échangent sur des projets de création d’entreprises divers 
jusqu’au jour où Céline évoque le concept de salles de sport 
« Low Price » qu’elle a connu au Pays-Bas. C’est le déclic ! 
En mai 2007, elles démissionnent de l’UCPA pour lancer 
le concept en France. Le 1er club ouvre en mars 2008 à 
Fontenay-sous-Bois. Elles peaufinent le concept pendant 
presque 2 ans avant d’ouvrir leur second club en mai 2010 à 
La Motte Picquet dans le 15ème arrondissement de Paris où 
le succès est fulgurant. Elles louent alors leur 1er siège (une 
boutique de 70 m² dans le 12ème arrondissement de Paris) et 
embauchent leur 1er salarié.
Depuis, c’est l’envolée : 5 nouveaux clubs en 2014, 6 en 2015, 
8 prévus en 2016… Un développement national, favorisé 
par une stratégie en succursales, pour maîtriser la qualité du 
service dans chacun des clubs. Ce sont désormais plus de 170 
collaborateurs, dont une quarantaine au nouveau siège de 700 
m² situé à Montreuil.

Neoness, c’est un positionnement clair : du sport en salle, des 
cours collectifs pour tous avec un encadrement professionnel, 
des équipements de fitness haut de gamme à des tarifs 
très attractifs. Le tout dans une atmosphère colorée, fun et 
décontractée où l’on retrouve les indispensables pour la 
pratique du sport. 
Neoness considère que le bien-être ne doit pas être un souci 
financier et crée des formules adaptées au budget de chacun 
sans pour autant négliger la qualité du service et du matériel. 
Fondés sur un modèle d’optimisation des coûts, les clubs 
Neoness proposent des forfaits à partir de :

Chacun peut personnaliser son abonnement et payer 
uniquement le service dont il a besoin grâce à la suppression 
d’activités extra sportives coûteuses (sauna, hammam ou 
piscine), la possibilité de prendre un forfait « heures creuses » 
et l'ajout optionnel de cours collectifs animés par des coachs 
ultra dynamiques à 5€/mois !
L’essence même de Neoness, c’est une vision orientée client 
avec pour objectif principal « se sentir bien tout en se faisant 
plaisir ». 

Neoness développe des projets différents des salles de sport 
classiques avec entre autres  ; les «  Neobreaks  » (week-ends 
sportifs en groupe), le « Fitness is in the Air » (cours de sport en 
plein air avec musique dans le casque), les « Neosessions » (stages 
sportifs)… Neoness s'affirme donc à la fois par ses prestations 
de qualité, sa convivialité et ses prix bas très accessibles, tout en 
conservant les 5 valeurs de la marque : qualité, convivialité, 
transparence, Accessibilité et innovation.

qUel FUtUr ?

Si Céline et Marie-Anne sont déterminées à conserver coûte que 
coûte la qualité des prestations et l’atmosphère conviviale de 
l’ensemble de leurs clubs, c’est le développement de l’enseigne 
qui reste  évidemment l’objectif principal tout en conservant 
leurs valeurs fondatrices.

Neoness compte à ce jour 16 clubs (12 à Paris et en Ile-
de-France et 4 à Lyon, Bordeaux, Rouen et Nantes) et se 
développera dorénavant à raison de 8 ouvertures de clubs 
en moyenne par an  ! Les prochaines ouvertures  ? À Paris  ; 
Bastille, Châtelet-Montorgueil et Bourse-Opéra ouvriront début 
2016. Une implantation est également prévue à Marseille pour 
le 1er semestre 2016. 

céliNe WisseliNK, 
40 ans, pragmatique et prudente

mArie-ANNe teissier, 
37 ans, positive en toutes circonstances

Elle veut tout anticiper et planifier. Elle adore le droit et 
s’appuie sur une bibliothèque complète avant toutes décisions 
importantes… Diplômée d’HEC, elle débute sa carrière dans 
un poste commercial aux Pays-Bas, puis enchaîne avec une 
expérience de conseil chez ex-Andersen Consulting avant de 
prendre la Direction du Transport de l’UCPA : elle est chargée 
de la réorganisation du service. Aujourd’hui, elle est en charge 
du développement, de la gestion immobilière et des ressources 
humaines de Neoness.

Elle décroche son téléphone plus vite que son ombre et adore 
s’arracher les cheveux avec des calculs complexes… Diplômée 
de l’ESSEC, elle débute sa carrière dans la grande conso 
chez Procter & Gamble, avant de rejoindre l’UCPA : ancienne 
monitrice de voile, passionnée de voyages, elle prend à la 
Direction des Itinérances Lointaines. Rompue aux techniques 
marketing, elle applique son savoir-faire en milieu associatif 
dans un souci d’ouverture au plus grand nombre. Aujourd’hui, 
elle gère l’exploitation, le marketing, la vente, l’informatique et 
le financier au sein de Neoness.
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