
Le sport-détente, ça bouge avec Aquadisia ! 

Aquadisia est un centre « sport et spa » qui propose de se muscler, de se détendre 

et de s'affiner dans des cabines individuelles. Aquabiking, sauna infrarouge actif, 

station d’automassage, lit hydromassant, balnéothérapie, les possibilités de faire 

du sport tout en se faisant plaisir sont variées. L'enseigne en pleine dynamique 

ambitionne de renforcer son réseau de centres en France, et de développer 

la vente d'équipements dédiés à l'aquabiking et à l'amincissement, ceux-la même 

qui font déjà leurs preuves dans leur centre de Biarritz. 

 

 

 

Le sport-détente et l'aquabiking, deux activités qui ont le 
vent en poupe ! 

Depuis quelques années, on voit s'ouvrir 

dans les grandes villes françaises des 

centres d'aquabiking. Cette nouvelle 

méthode sportive allie endurance, 

musculation, massage et sensation de 

bien-être. 

L'aquabiking, c'est le fait de pédaler sur 

un vélo immergé dans l'eau. 



Le vélo à lui seul est un sport qui muscle les jambes, les fessiers et la ceinture 

abdominale, qui sollicite le système cardio-vasculaire, améliore le métabolisme 

ainsi que le système lymphatique. 

Le vélo immergé offre toute cette palette de bénéfices en y ajoutant ceux produits 

par l'eau : liberté et facilité de mouvements, jets hydromassants, massage et 

drainage grâce au contact de l'eau sur la peau. 

Aquadisia a étendu son champ d'action et propose d'autres machines pour 

démultiplier les propriétés massantes de l'eau : Activ detox minceur, Lit hydro 

massant, Station body massante et Baignoire balnéo. Des machines de dernière 

génération qui proposent la technologie infrarouge et l'ozone pour accélérer la 

perte de poids. 

 

Un marché dynamique qu'Aquadisia ambitionne de 
structurer 

Les deux gérants d'Aquadisia, 

Josiane et André Barreau, se sont 

lancés début 2014 dans cette 

aventure après avoir constaté le 

manque de connaissance des 

professionnels du milieu. Josiane 

Barreau précise : 

 

 

« Nous avons parcouru de nombreuses enseignes nationales proposant 
de l'aquabiking en cabines individuelles et nous n'avons jamais 
rencontré de professionnels du sport capables de répondre à nos 
attentes, à nos questions. Personne non plus pour expliquer 
précisément les bienfaits de ce sport. » 

Josiane Barreau est une professionnelle de la gestion. Sophrologue, elle a déjà 

dirigé un centre de formation dans le domaine du conseil en image. André Barreau 

est également sophrologue mais aussi éducateur sportif, formé au coaching par 

le Coachup Institut. 

Deux professionnels pour accompagner, former et conseiller au mieux leur clientèle 

et leurs partenaires. 

 

 



Des machines haut de gamme accessibles à tous 

Aquadisia propose l'achat de machines d'aquabike et d'amincissement pour des 

centres existants ou à venir. 

Il s'agit de machines dotées des 

dernières technologies, infrarouge et 

ozone. Les tarifs des machines sont près 

de 50% moins cher que ceux pratiqués 

par le leader du marché actuel. 

Un vaste showroom situé dans le centre 

Aquadisia de Biarritz est ouvert à toute 

personne intéressée, particuliers 

comme professionnels. 

 

Quatre machines de dernière génération sont en vente : 

 AQUABIKE 

Vélo immergé dans un spa individuel (16 jets hydromassants) 

 ACTIV DETOX MINCEUR 

Vélo, vélo elliptique ou tapis de courses (3 options) 

installés dans une machine « détox » avec sauna infrarouge 

 STATION D'AUTOMASSAGE 

Station de massage mécanique en bois naturel,  

et dotée de la technologie infrarouge 

 LIT HYDROMASSANT 

Lit à eau chauffé, avec jets massants et relaxants 

Quatre machines réglables de façon à s'adapter à tous les besoins, simples 

d'utilisation, économiques et aux bienfaits scientifiquement prouvés. Quatre 

machines fiables aux couleurs personnalisables. 

 

 

 



Ouvrir son propre centre AQUADISIA 

Aquadisia propose à tout entrepreneur d'ouvrir un centre d'aquabiking et 

d'amincissement partenaire et donc sous licence « Aquadisia ». 

André Barreau souligne : 

« Nous souhaitons construire une marque fiable et solide, dotée d'un 
réseau de partenaires qui soient pleinement satisfaits. L'adhésion à 
notre licence AQUADISIA évite de débourser tout le nécessaire à la 
création d'une enseigne puisque tout est déjà prêt. » 

Une manière de bénéficier de 

l'expérience, de la formation et des 

conseils des deux gérants actuels. Après 

une formation complète en interne de 3 

semaines et sous quelques conditions 

(techniques, financières et humaines), 

tout le monde peut devenir gérant d'un 

centre Aquadisia. 

Aucun droit d'entrée à payer pour l'ouverture des cinq premiers centres ni de 

royalties. 

Seulement l'avantage de profiter d'une équipe solide et des appareils à des tarifs 

très attractifs. Visite, rencontre et essai des machines sont possibles sur rendez-

vous. 

Pour en savoir plus 

http://www.aquadisia.fr 

Pour créer son centre 

http://www.creer-centre-aquabiking.fr 

Pour acheter du matériel 

http://www.materiel-aquabiking-amincissement.fr 

Contact Presse 

Josiane ou André BARREAU 

mail : aquadisia@sfr.fr 

tel : 0688970863 
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