COMMUNIQUÉ DE PRESSE

#SPORTPOURTOUS
Ultimate Physical, un centre médico-sportif unique en France qui
propose du sur-mesure et défend une autre vision du sport

Les Français aiment le sport ! Ils sont 75% à en pratiquer un au
moins une fois par semaine, un pourcentage en constante hausse
depuis 10 ans (source).
Toutefois, il ne faut pas se leurrer, ces chiffres encourageants
sont en trompe-l-œil. Ils occultent en effet une réalité : certains
renoncent à se lancer en pensant que “ce n’est pas pour eux”,
d’autres se découragent par manque de motivation ou faute
d’en retirer les bienfaits escomptés, il y a aussi tous ceux et celles
qui finissent par se blesser ou éprouver des douleurs liées à la
pratique sportive…
En effet, la pratique d’un sport ne s’improvise pas ! Par exemple,
il est très risqué de décider d’aller courir du jour au lendemain
quand on n’a jamais eu une activité physique auparavant.
Le contexte actuel doit d’ailleurs inciter à la prudence : nous
sommes tous devenus très sédentaires, notamment en raison du
télétravail. Pendant le premier confinement, 25% des adultes ont
augmenté leur temps passé assis, et 41% celui qu’ils ont consacré
aux écrans (source : Observatoire National de l’Activité Physique
et de la Sédentarité).

Il ne s’agit pas seulement de pratiquer un sport mais de :
• choisir la bonne activité en fonction de son profil personnel ;

“Le corps est un véhicule
dont il faut prendre soin car
on ne peut pas remplacer les
pièces pour repartir à neuf !
Il est important d’apprendre
à l’entretenir, à le connaître,
à le comprendre et à s’en
occuper.”
Julien Latapie, cofondateur et gérant du
centre Ultimate Physical

• éviter les compensations et déséquilibres musculaires qui créent
des pathologies et contraignent donc à arrêter la pratique ;
• apporter au corps un bon carburant afin qu’il fonctionne
correctement (nutrition) ;
• limiter les impacts néfastes du quotidien : gestion et diminution
du stress, suppression des contractures et des douleurs,
sensation de bien être…
C’est pour aider les particuliers, les professionnels et les sportifs
à atteindre leurs objectifs personnels et à vivre plus longtemps
en bonne santé qu’Ultimate Physical a été créé.
Ce centre médico-sportif unique en France, lancé à Mérignac
en 2017, a ouvert un nouveau centre de près de 1000m² en
janvier 2021 avec un objectif : partager une autre vision du
sport en proposant un accompagnement sur-mesure.

Un suivi à 360° pour une prise
en charge sur-mesure
Ultimate Physical est un concept avant-gardiste aux
antipodes des salles de fitness classique dans lesquelles
chacun est toujours livré à soi-même.
Animé par l’envie de promouvoir une autre vision du sport, le
centre propose un suivi haut de gamme, adapté au profil de
chaque personne, quelque soit son âge ou son état de santé :
• sportifs de très haut niveau (jeux olympiques, niveau
international),
• sportifs amateurs qui veulent se préparer
sérieusement,
• particuliers (dirigeants, salariés, indépendants…)
souhaitant prendre soin d’eux, perdre du poids, limiter
leurs douleurs ou tout simplement se sentir mieux.
Car tous partagent un point comment : la nécessité
d’être accompagnés.

“Contrairement aux idées reçues, un particulier a les
mêmes besoins qu’un sportif de haut niveau ! Pour
qu’il puisse progresser et améliorer sa condition
physique, il doit aussi être entouré, rassuré et suivi via
une prise en charge et un parcours de soin optimal.”
Julien Latapie

Un centre médico-sportif de 1000 m² inédit en France
Des nouvelles technologies
Les nouvelles technologies sont très précieuses pour avancer
dans le bon sens :
• In body aide à mesurer l’impédancemétrie (pourcentage de
graisse dans le corps) ;
• la technologie cognitive travaille la prise d’informations et leur
traitement par le cerveau ;
• la technologie Rebalance diminue le stress, favorise le sommeil
et la récupération…

Un Pôle Récupération
Des équipements de pointe sont disponibles pour aller vers
plus de bien-être : infrathérapie (Sauna infrarouge), bain froid,
cryothérapie corps entier et cryothérapie localisée.
A l’aube du premier confinement, et malgré le contexte, le siège
d’Ultimate Physical a quitté son local de 300m² pour déménager
vers un nouveau lieu beaucoup plus spacieux pour proposer une
autre vision du sport et du coaching.
Dans un seul et unique espace, il est ainsi possible de trouver :

Des professionnels de santé
Le Pôle Médical dispose de kinésithérapeutes, de deux
ostéopathes, d’un médecin du sport, d’une nutritionniste, d’un
podologue, d’un psychologue, et d’une naturopathe.

Des professionnels du sport
Une équipe pluridisciplinaire de préparateurs physiques et de
coachs sportifs aide à optimiser ses performances, son état de
santé et à dépasser ses objectifs.

“Avec Ultimate Physical, nous
nous sommes fixés une mission
de santé publique ! Nous
allons faire bouger les Français
correctement, en prenant
soin d’eux, dans un endroit
bienveillant où ils sont au centre
de l’attention. De 7 à 77 ans, quel
que soit son niveau de départ,
chacun va ainsi pouvoir pratiquer
une activité physique adaptée.”
Julien Latapie, co-fondateur

Un beau challenge qui
commence par un bilan
L’approche d’Ultimate Physical est 100% personnalisée.
C’est pour cela que les experts du sport santé
commencent toujours par réaliser un bilan complet
d’évaluation des qualités physiques : Analyse des
habitudes et contraintes de vie, Profilage MusculoSquelettique, Analyse du mouvement et détection des
points forts/points faibles, répartition masse musculaire/
masse grasse/masse osseuse par impédancemétrie…
Une synthèse des données recueillies est ensuite remise
aux client.e.s puis un programme sur-mesure et adapté
aux spécificités de chaque corps est mis en place avec
le spécialiste.

Les (grands) petits plus
Des séances sur rendez-vous exclusivement
Il n’y a pas d’accès libre pour permettre une meilleure qualité
d’accompagnement et renforcer la relation de confiance.
En effet, de nombreuses personnes sont mal à l’aise avec
l’ambiance des salles de fitness classiques ou se démotivent
parce qu’elles sont totalement noyées dans la masse et ne
savent pas quoi faire.
Toutes les séances sont dirigés par un coach soit en Coaching
privé (seul à seul) soit en Coaching semi-privé (de 3 à 5
personnes), une formule financièrement plus accessible et
toujours personnalisée grâce au bilan initial. Chacun aura sa
propre séance, avec un coach qui encadre les 3 à 5 personnes
du créneau.
En parallèle, une préparation physique spécifique est proposée
aux sportifs compétiteurs via le Pôle Performance. Cet
encadrement comprend aussi bien un athlète préparant les jeux
olympiques, que le sportif amateur. L’objectif est de bénéficier
de l’expertise du plus haut niveau, quel que soit son âge et sa
condition physique.

Une prise en compte de tous les besoins
Le centre est aussi ouvert aux personnes souhaitant pratiquer
le sport sur ordonnance. Ce dispositif permet aux médecins de
prescrire une activité physique à des patients souffrant d’une
ALD (affection longue durée), une partie étant prise en charge
par les mutuelles, le reste étant à charge du membre.

Des services disponibles en digital
L’expertise d’Ultimate Physical va aussi être accessible en
ligne pour permettre à toutes les personnes éloignées
géographiquement de bénéficier de plans d’entrainements
complets et de suivi à distance.

Un Pôle Santé accessible à tous
Même les non-membres du centre peuvent rencontrer les
praticiens de santé, exactement comme dans une maison
médicale classique.

Zéro perte d’informations et un formidable gain de temps
Les sportifs qui veulent réussir doivent s’entourer d’une équipe
l’aidant à atteindre le plus haut niveau : préparateur physique,
préparateur mental, kinésithérapeute, ostéopathe, nutritionniste,
la partie récupération, etc. Or en France, il n’y avait pas, jusqu’à
présent, de lieu où les professionnels pouvaient se rassembler et
échanger au service d’un membre.
Ultimate Physical permet de réunir tout le staff au même
endroit afin de faire gagner du temps aux sportifs, supprimer les
déplacements inutiles, éviter la perte d’information dommageable
pour le membre et optimiser sa préparation.
Mieux : cette démarche n’est pas uniquement réservée aux
sportifs, mais aussi aux particuliers.

Zoom sur services spécifiques pour les entreprises
Ultimate Physical dispose d’un Pôle entreprise qui propose deux
types d’activités dans un espace spécifique :

Coaching CE
Des séances coachées de 8 personnes maximum sont organisées
sur des thèmes différents en fonction des besoins (Yoga, TRX,
Renforcement, Animal Flow, Boxing, Kettlebell…).
Les collaborateurs apprennent à mieux se connaître, se faire
confiance et se coordonner dans une situation donnée hors
du contexte de l’entreprise. Ils donnent de leur personne et se
mettent au service du collectif.
Objectifs : créer / renforcer la cohésion de groupe, développer
l’intelligence collective, intégrer les nouveaux collaborateurs,
booster la motivation individuelle et collective.

Séminaires / Formations pour devenir “Santé responsable”
Les séminaires sont animés par des intervenants hautement
qualifiés et renommés (psychologue, nutritionniste, médecins,
kinésithérapeutes, expert de la performance ou du bien être…) :
• La gestion du stress : au quotidien, gérer le stress en entreprise,
gérer le stress de ses collaborateurs pour améliorer ses
performances commerciales
• Prévention des TMS (troubles Musculo-Squelettique) qui est
le fléau pour des métiers principalement assis (douleurs dos,
douleurs cervicales…) ou les métiers plus physiques.
• Team Building
L’objectif de ces séminaires est de donner des clefs aux
décideurs & aux managers afin de diminuer les arrêts maladies
et l’absentéisme mais aussi d’augmenter la satisfaction & le bien
être des collaborateurs tout en améliorant leurs performances.
L’idée est de créer une relation gagnant-gagnant pour tous.

A propos de Julien Latapie,
co-fondateur et gérant
Issu de l’univers de la finance internationale et de la gestion
de patrimoine privé, Julien Latapie est un sportif compétiteur.
Il a toujours eu le goût de l’entrepreneuriat, une aventure qui
ressemble d’ailleurs à une compétition, une sorte d’Iron Man :
une épreuve très longue, très dure, mais d’où l’on ressort grandit
quelle que soit l’issue.
Après quelques expériences dans des cabinets privés, il a donc
décidé de tout plaquer pour revenir à sa passion et il s’est reformé
pour pouvoir encadrer des personnes dans leur pratique sportive.
C’est en pratiquant des sports de combat qu’il a rencontré
son associé : un grand spécialiste de la performance qui a
accompagné des athlètes au plus haut niveau (Jeux Olympiques
2016). Ensemble, ils ont décidé de fusionner leurs projets pour
lancer le centre Ultimate Physical à Mérignac en 2017.
Aujourd’hui, le concept Ultimate Physical a vocation à être
dupliqué dans les grandes villes de France. 5 centres vont ouvrir
dans les années à venir pour en faire le n°1 sur ce marché.

Pour en savoir plus
Site web : https://ultimate-physical.com/

 https://www.facebook.com/ultimatephysicalcenter
 https://www.instagram.com/
ultimatephysicalcenter/

 https://www.linkedin.com/company/ultimatephysical-center
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