


Sommaire

1. La franchise My Big Bang

2. L’accompagnement

3. La communication

4. Les étapes du futur franchisé

5. Les conditions financière du réseau

2



La franchise
My Big Bang
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Le mot du fondateur et du 1er franchisé

Inspiré du marché germanophone, j’ai crée le
premier studio My Big Bang en 2016, avec
l’ambition d’établir un réseau national.
Ma vision du Full Body EMS est d’apporter aux
français un service répondant aux défis de
notre quotidien qui est une vraie alternative
aux concepts de remise en forme
traditionnels.

Stefan SCHAAPS
FONDATEUR

Passionné de sport et bien-être, je voulais
entreprendre dans une activité qui
m’épanouirait et m’apporterait un retour sur
investissement. My Big Bang a été la solution
!
Leur expérience m’a permis de me lancer en
toute sécurité dans ce nouveau marché
qu’est l’EMS. L’accompagnement du
franchiseur m’a permis de gagner du temps et
de l’argent dans les différentes étapes de
création de mon studio.
La communication de lancement m’a permis
d’être rentable dès le 1er mois et la force de la
marque rend l’approche du client plus facile.
En devenant franchisé, j’avais compris que le
franchiseur voulait des franchisés investis
dans le réseau ce qui me motive davantage à
en ouvrir plusieurs.

Emeric
1er franchisé



Quelques franchisés My Big Bang

Jean-Luc et son équipe Emeric et Guillaume

CharlotteLaure et Rui



Quelques membres de l’équipe …

Anis

Aurélien EdinMarion

Arnaud

JessyJuliaAmine

Alexandra et Jean-Luc

JordanArnaud Nimr Sylvie



Stefan
Président fondateur

Elia
Resp. qualité et dévelop. commercial

David
Chargé de développement franchise

L’équipe franchise et back-office

Laurie
Chargée web marketing

Codou
Assistante de direction



Notre différence / notre positionnement

6 studios en 
propre

Méthode de 
coaching unique

Nos valeurs

Groupes cibles

Gouvernance 
et Stabilité

Remise en forme et bien-être

Peu ou pas sportifs

65% Fem / 35% Hom

30 - 70 ans

Elaborée à partir des meilleures 
pratiques en Allemagne

Pas d’accessoires / pas de miroir

Approche holistique

1) BIENVEILLANCE

2) EXPERTISE

3) INNOVATION

Fondateur majoritaire

Actionnariat stable avec 
6 associés

Expérience

Modèle rodé



L’accompagnement
My Big Bang
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Ce qui fait la différence pour un franchisé …
en travaillant avec nous

Un accompagnement proche, réactif, humain, souple

Politique de prix gagnante
Client final et Franchisé

Automatisation maximale des 
processus métier

Expertise en EMS
Contact privilégié avec les experts et le 

marché allemands

Une communication 360°
SEA / SEO / Newsletter / Print / Rés. Soc.

Innovation
Méthode de coaching, Body Scan 3D, 

Conseil en nutrition …

Une méthode de coaching 
différenciante et ouverte à tous
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La Méthode de Coaching My Big Bang
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Un accompagnement de qualité
Des outils et une aide pour élaborer le 

prévisionnel

Mise en relation avec nos partenaires aux 
tarifs négociés

Aide à la recherche de la zone de chalandise, 
du local, et la négociation du bail

Un logiciel de réservation et de gestion pré-
paramétré pour optimiser votre activité



Jusqu’à l’ouverture et après
Des outils pour optimiser la période pré-
ouverture : rétroplanning, liste d’achats…

Formation obligatoire d’une semaine et un 
intranet avec des vidéos, astuces, etc.

Affiches, brochures, flyers, etc. prêts à 
imprimer sur notre portail Vistaprint dédié

Elaboration d’un plan de communication 
pré- et post-ouverture



Solution informatique : off-the-shelf, pré-paramétrée 
selon les besoins My Big Bang

Planning très fonctionnel Module caisse moderne

CRM et relances automatiques Module statistique

• Réservation sur appli mobile et en ligne gérée
• Prélèvements/rejets gérés
• Vente en ligne gérée



Intranet de formation à distance



Programme de la formation initiale (1 semaine)

Premiers pas

- Observation

- Organisation studio

- Ambiance

- Propreté

- Points récurrents

- Les bons réflexes
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Jour 1 2 3 4 5

M a t i n é e

A p r è s - m i d i

EMS et Full Body EMS

- Théorie et histoire de

- Miha Bodytec

- Contreindications

- Anamnèse  / 
Questionnaire

- Les bons réflexes

- La séance d’essai

Coaching EMS et 
Méthode My Big Bang

- La méthode My Big 
Bang

- Typologies clients

- Besoins spécifiques et 
techniques 
d’intensification

- Les bons réflexes 

Commercial et gestion 
informatique

- Offres et tarifs

- Commercial

- Les bons réflexes

- Outils informatiques

- Principales 
manipulations

Mise en pratique en 
studio

- Observation / 
Assimilation

- Gérer le rush

- Situations 
conflictuelles

Présentation My Big Bang

- Positionnement et 
différenciation

- Groupes cibles

- La Méthode MyBB

- Facteurs clés de succès

- Questions fréquentes

- Leçons du marché 
allemand

- Cadre juridique

Equipement et séance 
d’essai

- Discours commercial

- Equipement du client

- Accoutumance

- La séance d’essai

- Questions et réponses 
fréquentes

- Entretien des 
accessoires d’EMS

Mise en pratique

- Coaching selon la 
méthode My Big Bang

- Rappel équipement et 
séance d’essai

- Les bons réflexes

Coaching, Vente, Gestion
: répétition

- Techniques de 
d’équipement et de 
coaching

- Discours commercial

- Méthode My Big Bang

- Cas particuliers

Synthèse et évaluation

- Synthèse des sujets

- Test  d’évaluation 
des acquis

- Certificat My Big 
Bang

Take-off vers le 1er 
studio My Big Bang ☺

Théorie Pratique Pratique Pratique et théorie Théorie

Pratique et théorie Théorie Théorie Théorie Pratique



La communication
My Big Bang
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Une communication à 360°

Print

Publicité Facebook et 
Adwords (SEA)

Présence web et 
Réseaux sociaux (SEO)

Newsletter
SMS- et E-Mailing

Presse

Partenaires

Actions presse ciblées

Communiqué prêt à l’emploi

Site web avec blog très fourni

Animation présences Facebook, 
Instagram, Linkedin et Youtube

Newsletters régulières

Relances automatiques 
via notre CRM

Classpass

Chèque sport & bien-être

Masalledesport.com Conception et Portail 
Vistaprint dédié : flyers, 

brochures, affiches, carte 
visite …

Campagnes et Landing 
pages



My Big Bang dans les médias

print
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print

Coucoulesgirls Reportage My Big Bang
Les terriens du 

dimanche 24/11/17

http://contenus.elle.fr/Loisirs/Pages/votre-abonnement-my-big-bang?utm_medium=facebook&utm_source=share_friend
http://lesparisdelaura.fr/2017/08/jai-teste-my-big-bang-paris/
https://www.lexpress.fr/styles/forme/l-electrostimulation-est-elle-vraiment-utile_1759719.html
http://www.marieclaire.fr/,la-ceinture-minceur-pour-les-paresseuses,2610200,436243.asp
http://www.stiletto.fr/interview-perchee/www-my-big-bang-fr-1
https://www.mylittlebeauty-app.fr/offers/963
https://healthy.lebonbon.fr/se-muscler-en-20-minutes-est-ce-que-ca-marche/
http://lesnanasdpaname.com/lieux/my-big-bang/
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/franchise/efra-00053283-franchise-les-tendances-a-suivre-en-2018-317438.php#xtor=CS1-36
https://www.forbes.fr/luxe/loeil-de-luxe-magazine-19/
https://www.larevuedelila.com/mon-corps-parfait-grace-au-centre-my-big-bang/
http://www.avechannah.com/jai-teste-le-mihabodytec-chez-my-big-bang/?lang=fr
http://ladyheavenly.com/2017/07/remise-en-forme-test-mihabodytec.html
https://youtu.be/o1QHaSYHJTw
https://youtu.be/5sETn617Px8


Des « influenceurs » chez My Big Bang
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Jujufitcats
Natoo

Anaïs Delva Willy Rovelli



Des « influenceurs » chez My Big Bang
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Site web moderne refait en 2020

Présence web

Page studio optimisée en SEO

Blog très fourni 
et optimisé en 

SEO

Espace de vente en ligne



SEO / Référencement naturel

Passé de 3 500 à plus de 10 000 « visites 
naturelles » par mois en un an



Les étapes jusqu’à l’ouverture

Phase de 

rapprochement

Développement 

du projet
Cycle 

Préouverture

1. Prise en compte du 

besoin du candidat

2. Partage des 

informations du 

franchiseur

3. Rencontre et visite 

de la zone du projet

4. Validation ou non du 

partenariat avec le 

candidat

Signature contrat 

de réservation

1. Recherche du local / 

négociation bailleur 

/ architecte

2. Constitution du 

prévisionnel

3. Mise en place des 

devis

4. Rencontre des 

partenaires du 

réseau

5. Financement de la 

banque

Signature contrat 

de franchise

1. Travaux et 

aménagement

2. Formation du 

franchisé et de ses 

coachs

3. Mise en place du 

plan de 

communication

4. Prospection 

commerciale de 

terrain

Ouverture



Le contrat de réservation

• 30% du droit d’entrée déductible de celui-ci une fois 
le contrat de franchise signé

• Garanti au candidat une zone géographique pendant 
un délai de 6 mois

• Permet au franchiseur d’investir des ressources pour 
accompagner le candidat dans la bonne réalisation 
de son projet

• Rassure les bailleurs et banques sur la motivation du 
candidat

• Sa signature intervient une fois les bases du projet 
validées (zone de chalandise, business plan, objectifs 
du candidat, …)
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Conditions de la franchise My Big Bang

Droit d’entrée 

18 000 € HT

Durée du contrat : 5 ans

• Zone d’exclusivité
• Droit d’utilisation marque, chartes graphique et architecturale
• Mise à disposition du savoir-faire et des outils opérationnels
• Accompagnement à distance et sur place jusqu’à l’ouverture
• Mise en relation avec nos partenaires au tarifs négociés

Formation initiale

2 000 € HT

Redevance franchise

700 € HT / mois

Redevance communic.

300 € HT / mois

• 1 semaine de formation pratique et théorique avec évaluation et certificat
• Ce tarif inclut la formation de jusqu’à 4 personnes dans l’année suivant 

l’ouverture
• Accès à l’intranet My Big Bang avec des tutos vidéo, procédures, etc.

• Ouverture : présence et accompagnement sur place
• Accompagnement à distance et sur place pendant toute la durée du 

contrat, visites et points réguliers
• Animation du réseau : rencontres d’échange, innovations stratégiques,  

opérationnelles, technologiques, etc.

• Marketing et communication pour le réseau au niveau national (réseaux 
sociaux, newsletters, sites web, campagnes corporate…)

• Accompagnement des membres sur la communication locale
• Equipe spécialisée en web marketing
• 1500€ sont dépensés par la tête de réseau pour des campagnes locales 

lors de l’ouverture
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David ALBERT
Chargé de développement

06 84 36 37 27

david@my-big-bang.fr

Mélina ESPIN
Resp. développement commercial

06 77 74 56 34

melina@my-big-bang.fr

Stefan SCHAAPS
Fondateur

06 60 17 70 76

stefan@my-big-bang.fr

www.my-big-bang.fr

https://www.my-big-bang.fr/

