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#fitness #partenariat #aqua #biking

PLANET FITNESS GROUP et POOLBIKING Barcelona
signent un nouveau partenariat
Après 3 années de collaboration et de confiance, PLANET FITNESS GROUP et POOLBIKING
Barcelona se rapprochent pour signer leur premier partenariat. À partir de 2018, les vélos ainsi que
les équipements aquatiques POOLBIKING de l’entreprise espagnole deviendront le matériel officiel
des programmes d’aquafitness PLANET AQUA de PLANET FITNESS GROUP.
PLANET FITNESS GROUP, fort de son expérience dans le domaine de l’instruction et la création de cours collectifs
d’aquafitness (PLANET AQUA), collaborera à créer l’offre de formation que POOLBIKING Barcelona offrira à ses
clients.
Les deux entreprises associent leur expertise et leur savoir-faire pour offrir LA meilleure expérience aux pratiquants d’aquafitness !

À propos
PLANET FITNESS GROUP : Depuis 1996, date de sa création, Planet Fitness occupe
une place de leader sur le marché professionnel de la forme, du fitness et de la
préparation physique : formateur de l’INSEP et partenaire de la Fédération de Lutte
Olympique, du RAID et des Commandos Marines. Tout simplement parce que la société a su rester réactive face aux évolutions constantes du secteur, en proposant les dernières techniques d’entraînement à la pointe de l’innovation. Aujourd’hui, plus de 1500 clubs en Europe et dans le bassin méditerranéen
font confiance à la qualité des équipements et des formations proposés par l’enseigne.
Plus d’infos : www.planet-aqua.eu
POOLBIKING Barcelona : L’entreprise espagnole est
née en 2007 avec l’objectif de devenir le meilleur
fabricant d’appareils de fitness aquatique.
Actuellement, l’entreprise est un leader
mondial des ventes et de l’innovation et est présente sur les cinq
continents. L’engagement de son équipe avec l’excellence, a fait
de la marque le meilleur vélo aquatique du secteur. Toutes ses
machines sont fabriquées à Barcelone en suivant les contrôles
de qualité les plus stricts et sont conçues en étroite collaboration avec des médecins, des kinésithérapeutes, des sportifs
et des professionnels pour développer avec eux la meilleure
biomécanique appliquée à l’eau et obtenir les meilleurs résultats dans la réhabilitation et la pratique d’exercice physique.
Plus d’infos : www.poolbiking.fr
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