
A.S.O France : le fitness au grand air 
et en toute liberté 

Faire du sport ? C'est tellement plus agréable en pleine nature... surtout lorsqu'on 

fait du fitness ! 

S'exercer au grand air, librement et gratuitement mais dans un cadre maîtrisé, 

aménagé et contrôlé. C'est le concept d'A.S.O France qui met le fitness au vert 

avec la conception et la commercialisation d'appareils de fitness de plein air... de 

couleur verte. 

Un moyen de concilier sport, plaisir, nature et proximité. 

C'est tellement mieux pour garder la forme tout en s'aérant l'esprit ! Surtout 

lorsque l'aire de fitness se trouve à proximité de chez soi, de son travail, de ses 

loisirs ou des lieux que l'on fréquente régulièrement. 

 

Du fitness en extérieur, en sécurité, en autonomie : et 
gratuit ! 

A.S.O France propose un concept original : l'aménagement global d'aires de fitness 

de plein air. 

Des installations sportives qui peuvent 

être aménagées dans des centres de 

vacances, des campings, des parcs ou des 

jardins, dans des maisons de retraite 

comme au pied de grandes pistes de ski. 

Le concept, tout comme les équipements 

proposés correspondent à des aspirations 

profondes des français. Il s'agit 

d'entretenir son corps sans trop s'éloigner 

de son espace de vie, c'est à dire de son 

bureau, de son domicile, de ses loisirs. 

http://www.fitnessdepleinair.fr/


Il est aussi question de s'occuper de soi, de se muscler ou de 

redessiner sa silhouette à l'extérieur, au grand air, dans des 

lieux qui peuvent être aussi centraux que beaux. Le fitness de 

plein air permet d'avoir une activité physique tout en étant au 

contact de la nature, sur des appareils sécurisés et en totale 

autonomie. On peut donc utiliser ces appareils sur une longue 

durée ou quelques minutes seulement, le temps d'une véritable 

séance sportive ou juste d'un passage express à la 

pause déjeuner. 

Des aires à penser et à personnaliser 

Plus d'une vingtaine d'agrès est disponible, du vélo en 

passant par le ski de fond, le cheval, ou encore les 

barres asymétriques. 

Par exemple, les appareils de fitness de plein air ne 

sont pas les mêmes pour équiper le parc d'une grande 

ville, une aire de station de ski ou un bord de mer. 

Pour déterminer les appareils les plus utiles, A.S.O France définit avec son client le 

public ciblé, son âge, son rythme de vie, les parties du corps qu'il sera plus à même 

de vouloir travailler, le temps qu'il consacrera en moyenne à ces séances sportives 

de plein air. 

Chaque appareil est disponible en vert, couleur standard qui 

se fond le mieux dans les milieux naturels, mais peut être 

personnalisé afin de s'adapter au mieux à son environnement. 

Parce que tout le monde doit pouvoir connaître les bienfaits 

du fitness de plein air, les équipements d'A.S.O France 

peuvent être utilisés par des personnes à mobilité réduite, 

qu'ils soient spécifiquement pensés pour eux ou adaptables. 

 



Des projets réalisés dans leur globalité 

Tous deux issus de monde du sport, Cedric Holbecq et 

Lionel Martin ont repris la société A.S.O France en 

février 2014, société fondée par un ami en 2011, et en 

ont établi le siège social à Albertville. 

A.S.O France possède un catalogue d'appareils déjà 

testés et approuvés dans toute la France. Ces produits 

ont été pensés et dessinés en France. 

Ils sont de haute qualité, durables, et respectent les normes européennes de 

sécurité les plus strictes. Ils sont certifiés par le laboratoire indépendant allemand 

TÜV. Ils sont fabriqués dans la région chinoise du Jinan, dans l'usine A.S.O France 

certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 18001. 

A.S.O France s'occupe de penser l'installation dans son 

ensemble et prévoit donc également un panneau pour 

chaque agrès avec les consignes spécifiques d'utilisation 

de l'appareil, et un panneau pour chaque aire de fitness 

contenant les informations réglementaires (numéro à 

contacter en cas d'urgence, localisation du défibrillateur 

le plus proche, etc.) et qu'ASO France propose de 

personnaliser (logo de la ville, du client, etc.). 
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Du matériel de très haute qualité 

Parce que ce sont des produits réfléchis, ils se 

fixent tous au sol sur un socle de béton commun à 

toutes les références ASO France, ce qui permet 

une interchangeabilité totale des appareils. De 

plus, une fixation 

par boulonnerie standardisée (au lieu de la 

soudure généralement utilisée) permet de réaliser 

des installations 100% à la carte en mixant des 

références différentes sur un seul et même 

support. Une manière de diversifier les agrès tout en limitant les coûts pour le 

client et réduisant possiblement l'espace occupé. 

Une base peut accueillir plusieurs agrès et donc plusieurs personnes 

simultanément. Cédric Holbecq précise : 

« Tous les appareils sont conçus en  acier galvanisé qualité Q215, 
Q235 et sont  sablés par microbillage avant d’être peints en couches 
successives par pulvérisation électrostatique. Grâce à ce processus de 
fabrication, ils résistent aux intempéries et aux rayons ultra-violets. » 

 

 

Le fitness de plein air ? Ça bouge avec A.S.O France ! 

A ce jour, plus d'une centaine de sites a déjà été aménagée par A.S.O France. 

Cette année, A.S.O France a remporté le concours « Parrainage 2015 », organisé 

par le pôle de compétitivité de l'industrie du sport outdoor, Outdoor Sports Valley, 

qui regroupe 340 entreprises. A.S.O France est lauréat parmi une trentaine de 

candidats qui ont participé à ce concours. 

De plus, A.S.O France sera présent sur l’événement "Sport Achat - été 2015" à Lyon, 

les 7 et 8 septembre prochain. 



 
 

Pour en savoir plus 

www.fitnessdepleinair.fr 

ou « A.S.O France Fitness de plein air » sur Facebook 

Contact Presse 

Cédric HOLBECQ 

mail : info@asofrance.com 

tel : 07 77 37 12 94 
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