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SÉDENTARITÉ : HITECH GROUPE 
FÊTE SES 10 ANS ET CONTINUE 
D’INNOVER POUR FAIRE BOUGER 
LES FRANÇAIS EN LES AMUSANT

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



J’AI 10 ANS. 
SÉDENTARITÉ, GARE À TA GUEULE À LA RÉCRÉ !

Tout le monde le sait : le sport, c’est la santé. Mais pour être en 
forme, encore faut-il le pratiquer…

Toutes les études et analyses médicales l’indiquent, en commençant 
par l’OMS : chacun devrait pratiquer de 150 mn à 300 mn de sport 
par semaine, de modéré à intense, afin d’améliorer son endurance, 
sa capacité cardio-respiratoire, son état musculaire et osseux, et 
ainsi réduire le risque de maladies liées à une trop forte sédentarité.

Parmi les effets négatifs de la sédentarité, le mal de nos générations, 
il y a notamment le surpoids voire l’obésité. Elle affecte en effet près 
d’1 personne sur 3 dans la plupart des pays industrialisés (source 
OMS) et est devenue un problème de santé publique majeur.

Et la France n’échappe pas à ce phénomène ! Dans notre pays, il y 
a beaucoup trop de personnes qui ne pratiquent pas une activité 
physique régulière.

Alors comment faire passer de 8% à 15% la part de la population 
active s’adonnant à une activité physique en club de sport ?

Pour Hitech Groupe, c’est 
une évidence : si “bouger” 
est la meilleure manière 
d’être naturellement en 
bonne santé, “bouger en 
s’amusant” est la façon la 
plus motivante d’y arriver !

C’est son objectif depuis 
10 ans, à travers son 
activité de vente de 
solutions de sport et 
d’activités physiques 
interactives ludiques.

https://www.hitech-groupe.com/


LA SÉDENTARITÉ, FLÉAU DES TEMPS MODERNES

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié l’obésité de 
première épidémie non infectieuse de l’Histoire. Sa prise en charge 
est considérée comme une priorité, et ce d’autant plus que l’excès 
de poids affecte des individus de plus en plus jeunes.

En France, la prévalence de l’obésité a augmenté d’environ 45 % 
entre 1987 et 1996, et la proportion d’individus obèses est estimée 
à 24 % (2014). L’obésité affecte également la population jeune, 
puisque le nombre d’enfants obèses a doublé depuis les années 
1980, et que la prévalence de l’obésité est estimée à 10-12 % chez 
les enfants âgés de 6 à 12 ans.

Certaines études prévoient qu’à ce rythme, la moitié de la population 
européenne sera concernée par l’obésité d’ici 2030.

Heureusement, la pratique du sport et plus particulièrement du 
Fitness se développe en France !

Selon l’édition 2018 du rapport « European Health & Fitness 
Market », le marché français du fitness est en forte croissance depuis 
2012. Il est porté par la valorisation du sport bien-être, le désir de 
santé des seniors, et surtout hyper-boosté par l’individualisme des 
millenials.

Quelques chiffres à retenir :
• progression de 6% du nombre d’adhérents à une salle de 

sport entre 2016 et 2017, ou +70% en 10 ans ;

• 28 millions de Français pratiquent une activité physique ;

• 5,7 millions sont adhérents à une salle de sport, soit 8,5% de 
la population (taux de pénétration) ou 10,5% de la population 
âgée de plus de 15 ans.

« Ces chiffres encourageants sont toutefois insuffisants 
lorsqu’on les met en perspective avec les autres pays 
Européens. L’Allemagne et l’Angleterre sont autour de 
14%, et la Norvège est en tête du peloton avec 21,4%. 
Cela représente une différence de 5.5% par rapport a la 
France, soit presque 4 millions de personnes ! »

Jean-Marc Charpentier, co-fondateur d’Hitech Groupe



HITECH GROUPE : 10 ANS D’IMPLICATION POUR FAIRE BOUGER LES FRANÇAIS EN LES AMUSANT

Hitech Groupe participe depuis 10 ans à l’effort nécessaire de santé 
publique en donnant aux adultes et aux enfants sédentaires l’envie 
de bouger grâce au jeu.

Ces 10 ans d’existence sont une belle récompense en soi puisque 
cet anniversaire est le meilleur témoignage :
• Du succès des produits distribués par Hitech Groupe et de la 

fidélité de ses clients. Cette relation de proximité s’est encore 
renforcée pendant la crise sanitaire liée au Covid-19 puisque 
Hitech Groupe a immédiatement opté pour la suspension des 
licences de ses clients du fitness et des parcs indoor afin de les 
soutenir dans cette période difficile.

• De la pérennité et de la solidité de cette belle entreprise française ;
• De son positionnement en tant que leader dans la fourniture de 

solutions d’activités physiques interactives et ludiques.

Car Hitech Groupe amène l’amusement dans les appareils de sport 
pour que chacun.e puisse oublier le sentiment d’effort.  L’idée est 
de donner envie au plus grand nombre de pratiquer une activité 
physique sans même s’en rendre compte !

De nombreuses études le prouvent : le plaisir dans l’activité physique 
est un véritable accélérateur de bien-être.

Il permet en effet :
• de secréter de l’endorphine : la molécule du bonheur qui 

permet de réduire le stress, la fatigue, la douleur ;
• de se surpasser : le plaisir fait oublier l’effort, on va plus loin, 

on s’améliore et on augmente donc la satisfaction et l’envie de 
continuer et de recommencer ;

• dans le cadre d’une rééducation, le plaisir permet d’aller au-
delà de la douleur et de récupérer plus rapidement, d’avoir 
également une meilleure assiduité aux séances ;

• pour les seniors, les équipements ludiques permettent 
également de travailler les fonctions cognitives et le maintien 
de l’autonomie et ainsi retarder les effets du vieillissement ;

• pour les enfants, de donner goût et envie à la pratique 
d’une activité physique en utilisant leur attirance naturelle 
pour le jeu, voir le jeu vidéo.

« Nous permettons à un plus grand nombre de brûler 
des calories et de lutter plus activement contre leur 
sédentarité en renforçant l’esprit de compétition, 
de dépassement de soi, d’équipe et d’échange inter-
générationnels. C’est la puissance du jeu ! »

Jean-Marc Charpentier

VOIR LA VIDÉO

https://youtu.be/y7LhjUBLZLw


UNE COMPÉTENCE À 360° DANS L’EXERGAMING

Avec ses équipements “nouvelle génération”, Hitech Groupe fait 
bouger toutes les générations, tous les âges, quels que soient le 
niveau physique et les capacités motrices des personnes.

Il devient aussi très simple de passer d’une activité physique 
modérée à intense par le simple plaisir du jeu. Savez-vous par 
exemple que 20 minutes de rameur interactif, passés dans des 
parcours ludiques où esprit de compétition et envie de gagner 
dominent, correspondent à 35 minutes de rameur classique ?

De plus, la gamme de supports est suffisamment large pour couvrir 
de nombreux secteurs tels que le Fitness et les salles de sport, la 
rééducation, les enfants et l’Entertainment via des jeux actifs, les 
seniors, l’éducation (exercice physique & apprentissage), le sport 
de haut niveau…

4 univers ont ainsi été créés (Fitness, 4kids, 4Seniors, et 
4Rééducation) et, fort de son expertise dans le fitness, Hitech 
Groupe continue d’innover en lançant l’univers 4Home pour 
pratiquer chez soi, version Home Training, en y intégrant ce côté 
ludique qui rend la pratique encore plus attractive. Il y a également 
Hitech 2Move, notre showroom ouvert au public qui nous permet 
de tester nos équipements.

iWALL, le mur en réalité augmenté interactif

Motivant et stimulant, ce mur en réalité augmenté interactif permet 
de s’amuser et de travailler la coordination, la rapidité, les réflexes, 
sans oublier le cardio.

Le principe est simple :

1. Une caméra filme le joueur et retranscrit ses mouvements à son 
avatar à l’écran.

2. Son  corps devient la manette de contrôle : il doit sauter, courir, 
tenir la position…

3. … Et hop, son avatar, dans un grand écran HD aux graphismes 
hautes résolutions, va réagir de la même façon !

ZOOM SUR UNE SÉLECTION DE JEUX QUI 
INSUFFLENT DU FUN DANS LA PRATIQUE SPORTIVE

DÉCOUVRIR L’IWALL VOIR LA VIDÉO

https://www.hitech-fitness.com/produits/mur-iwall/
https://youtu.be/mcPXa7pwU8k


Vélo Expresso, le vélo de cardio interactif

Il s’agit d’une toute nouvelle façon de pratiquer un entrainement de cardio ! 
Tous ensemble, parcourez une course interactive en pleine immersion 
dans des mondes aux graphismes HD étonnants, des jeux vidéos ou divers 
challenges, et tentez de battre les adversaires du parcours.

Vélo Expresso offre une grande liberté de choix pour s’adapter à 
tous les niveaux avec plus de 50 programmes de durées et difficultés 
différentes, dans de sublimes décors (côte Californienne, montagnes 
Péruviennes, station spatiale…).

Il est aussi possible de participer à une course contre ses partenaires 
de salle, son ‘coach’ virtuel ou encore contre sa meilleure ou dernière 
performance.

Vélo Expresso permet de suivre ses progrès sur le vélo, de les échanger 
ou de les comparer avec ses amis ou d’autres utilisateurs dans le 
monde entier, et de participer aux challenges pour soi et pour son club.

Sisyfox, le parcours d’aventure

Par son design original et surprenant, le système Sisifox propose de vivre 
une expérience inédite et enthousiasmante. Ce jeu permet de s’amuser 
et, sans s’en rendre compte, de stimuler la coordination, la rapidité et les 
réflexes.

Le principe est simple : en faisant rouler la balle devant soi, l’avatar à l’écran 
peut grimper la colline. Mais attention à bien rester sur le chemin, à ne pas 
tomber dans le précipice et à éviter les obstacles !

DÉCOUVRIR VÉLO EXPRESSO VOIR LA VIDÉO DÉCOUVRIR SISYFOX VOIR LA VIDÉO

https://www.hitech-fitness.com/produits/velo-de-cardio-interactif-expresso/
https://youtu.be/vGjRmJHnS7k
https://www.hitech-4kids.com/produits/sisyfox/
https://youtu.be/B7sPzNIDcaI


À PROPOS DE JEAN-MARC ET NOËLLE CHARPENTIER

Jean-Marc Charpentier est le co-fondateur de LADM Distribution, la 
société qui a lancé l’enseigne Hitech Groupe.

Depuis 2010, année de création, il est Directeur Général en charge de 
la relation fournisseur, business développement, ventes, service après-
vente, logistique. Noëlle, son épouse, est la Présidente de la société. 
Elle s’occupe de la gestion administrative et financière de l’entreprise.

Jean-Marc, ancien Directeur marketing digital chez Texas 
Instruments, a toujours eu un goût prononcé pour les nouvelles 
technologies. Alors quand Noëlle, après avoir exercé 20 ans en 
tant qu’Assistante marketing dans la même société, a décidé de se 
reconvertir vers une activité de santé et de bien-être, ils ont choisi 
de vivre ensemble une nouvelle aventure entrepreneuriale.

C’est en visitant un salon aux Etats-Unis qu’ils ont un coup de cœur 
pour l’Exergaming, des solutions de sport interactives et ludiques.

Le concept Hitech Groupe venait de naître ! Lancé en 2010, le 
groupe est désormais leader dans le marché du fitness interactif 
et a signé plusieurs contrats de distribution avec des fournisseurs 
spécialisés dans les solutions interactives et de réalité augmentée.

Avec un “petit plus” plébiscité par les clients : ses produits prônent 
toujours des valeurs saines de partage, de coopération et n’utilisent 
pas d’éléments violents ou agressifs.

«Nous avons découvert que le plaisir du jeu encourage 
activement la pratique d’une activité physique et 
contribue donc à améliorer la santé de tous. Le concept 
d’Exergaming répondait aussi à notre quête personnelle 
: créer une activité qui allie la technologie et la santé. »

Jean-Marc Charpentier
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Pour en savoir plus

Site web : https://www.hitech-groupe.com/

Présentation

Site web Hitech Fitness : 
www.hitech-fitness.com

 Hitech Fitness

Présentation

 Hitech 4Kids

Présentation

Site web Hitech Reeducation : 
www.hitech-reeducation.com

Présentation

Site web Hitech 4Home : 
www.hitech-4home.com

Contact presse

Emmanuelle Thominet

E-mail : ethominet@hitech-groupe.com

Tel : 06 11 85 38 25
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