
MY BIG BANG
Le concept “covid-

compatible” innovant 
de fitness intimiste et 

personnalisé, continue 
de recruter pour ouvrir 
de nouveaux centres 
d’électrostimulation

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



En raison de la crise sanitaire, la 
situation des salles de sport est devenue 
particulièrement difficile : après plus 
d’une année de fermeture, elles font 
désormais face à une chute brutale 
d’activité en raison du pass sanitaire 
(source).

Pourtant, entre la sédentarité liée aux 
confinements successifs et les excès de 
l’été, les Français ont plus que jamais 
besoin d’une remise en forme. Même 
lorsqu’ils sont débordés, comme à la 
rentrée, avec un planning bien rempli 
entre leurs multiples activités pros et 
persos, sans oublier le quotidien à gérer.

La solution ? My Big Bang, un concept 
innovant qui mixe électrostimulation 
(EMS), coaching personnalisé et 
approche holistique pour accueillir tous 
les publics, malgré le covid : les actifs 
overbookés, les abonnés-absents des 
salles de gym, les personnes en sous ou 
surpoids, les impatients et les désabusés 
qui pensent avoir déjà tout essayé, 
celles et ceux qui ont des douleurs (dos, 
articulations, tendons…), les silveractifs 
souhaitant maintenir leur capital 
musculaire, les “jeunes mamans”…

Les résultats sont là en un temps 
record : 20 minutes à peine avec l’EMS 
sont équivalentes à 4 h de contraction 
musculaire.

Mieux : en tant qu’établissement 
d’entretien corporel, avec un modèle 
intimiste, My Big Bang est adapté à 
toutes les exigences sanitaires.

My Big Bang propose une réelle 
alternative aux salles de gym classiques, 
en offrant aux sportifs une réponse à la 
période “Covid” :

• Intimiste : 2 clients au maximum, et 
séparés par un plexiglas.

• Protection : chaque séance se 
pratique sans problème avec un 
masque.

• Traçabilité : toutes les séances sont 
sur RDV.

• Durée : une séance ne dure que 
quelques minutes, pratique lorsque 
vous avez déjà des journées bien 
remplies.

Et ça marche ! Les deux premiers 
studios pilotes ont réalisé, sur leur 
première année fiscale de 12 mois, plus 
de 200 000 € de chiffre d’affaires en 
moyenne, avec un taux de remplissage 
de 65 % et un panier d’achat moyen de 
551 €.

L’aventure se poursuit  donc en 
franchise, avec déjà plus de 13 
centres ouverts partout en France 
et de nouvelles opportunités à saisir 
pour les futurs entrepreneurs qui 
veulent profiter d’un ROI élevé, 
d’un investissement limité et d’un 
accompagnement ultra-qualitatif. 

En bref : les conditions idéales pour 
s’épanouir pleinement dans un métier-
passion.

« Aujourd’hui, nous souhaitons 
ouvrir 10 points de vente 
(succursales et franchisés) 
par an : c’est le moment de 
nous rejoindre dans cette 
belle aventure ! »

DAVID ALBERT, CHARGÉ DE 
DÉVELOPPEMENT FRANCHISES

https://www.linkedin.com/company/my-big-bang/mycompany
https://www.my-big-bang.fr/franchise-studio-delectro-stimulation/


Un concept clé-en-main aux 
antipodes des salles de gym
My Big Bang s’adresse à tous les passionnés de fitness et de bien-
être qui veulent s’épanouir dans un travail polyvalent et apportant 
du bonheur aux autres.

Parmi les qualités requises pour rejoindre le réseau, il y a notamment 
la nécessité d’avoir un très bon relationnel, l’esprit entrepreneurial et 
l’envie de s’investir pleinement dans le projet My Big Bang. Car ici, 
contrairement à ce qui se pratique habituellement dans les salles 
de gym, la démarche est complète et centrée sur l’humain.

Elaborée à partir des meilleures pratiques en Allemagne, la 
méthode My Big Bang est unique : fini les accessoires impossibles 
à manier, les miroirs culpabilisants et démotivants, les salles où tout 
le monde se regarde, le “tout muscle” qui décourage…

Son approche holistique exclusive combine fitness, sport et bien-
être, dans des studios au design soigné, offrant une ambiance 
bienveillante. Le tout associé à une technologie de pointe (full body 
EMS, body scan en 3D…).

« Au-delà d’un coaching novateur 
en électrostimulation, My Big Bang 
dépasse le seul entraînement physique. 
Nous révélons le potentiel forme, beauté 
et performance de nos client.e.s, pour 
qu’ils se sentent détendus, confiants et 
ressourcés. »

VOIR LA VIDÉO

https://youtu.be/gLhGxiRGcPg


Un accompagnement de A à Z 
pour se lancer en toute sérénité
Devenir franchisé My Big Bang, c’est démarrer une activité 
innovante, positionnée sur un marché de niche, mais très attractif : 
la clientèle est constituée des 8 Français sur 10 qui pratiquent peu, 
voire pas du tout de sport.

La demande est donc importante, ce qui explique un ROI rapide. 
De plus, en raison d’un investissement initial limité (environ 20 k€ 
d’apport), il est possible de se développer très vite en ouvrant 
d’autres studios My Big Bang.

De plus, avec My Big Bang, les membres du 
réseau ont la garantie de bénéficier d’un 
accompagnement proche et réactif, tout en 
souplesse, qui inclut :

• Des outils et une aide pour élaborer le 
prévisionnel ;

• Une aide à la recherche de la zone de 
chalandise, du local, et la négociation du bail ;

• Une mise en relation avec des partenaires aux 
tarifs négociés (banques, assurances…) ;

• Un logiciel de réservation et de gestion 
préparamétré pour optimiser l’activité (planning 
fonctionnel, module de caisse moderne, CRM 
et relances automatiques, réservation sur appli 
mobile et en ligne gérée, prélèvements/rejets 
gérés, vente en ligne gérée) ;

• Des outils pour optimiser la période de 
préouverture : rétroplanning, liste d’achats… ;

• Des affiches, brochures, flyers, etc. prêts à 
imprimer sur un portail Vistaprint dédié ;

• L’élaboration d’un plan de communication pré 
et post-ouverture.

Et pour être fin prêt dès l’ouverture, My Big 
Bang prévoit aussi une formation complète et 
obligatoire d’une semaine mêlant pratique et 
théorie. Elle est complétée par un intranet qui 
contient des vidéos, des astuces et différents outils.

Quelques franchisés My Big Bang.



Une démarche 100 % safe et 
covid-compatible
My Big Bang est un établissement d’entretien corporel (Code 
APE 9604Z) tout comme les instituts de beauté, masseurs-
kinésithérapeutes, etc. utilisant des technologies à des fins 
esthétiques, de santé/soins et d’entretien corporel.

Positionné à la limite entre le bien-être et le fitness, ce qui est inscrit 
dans son objet social, il n’est donc pas soumis à la réglementation 
des salles de sport.

De plus, son modèle est particulièrement adapté aux exigences 
sanitaires et attentes des clients : toutes les séances sont sur 
rendez-vous, ce qui garantit la traçabilité. Elles se déroulent avec 
2 personnes maximum, séparées par un plexiglas et portant un 
masque (il ne gêne pas la séance).

La Covid n’a donc pas ou peu d’impact sur l’activité de My Big Bang.

Une com’ ultra-efficace et dans 
l’air du temps
Presse, réseaux sociaux, site internet avec un blog très fourni, 
newsletter, SMS, e-mailing, partenariats (Classpass, Chèque sport 
& bien-être, Masalledesport.com…), outils print, etc. : My Big Bang 
sait se rendre visible et aide ses franchisés à l’être !

Le réseau bénéficie ainsi de retombées médiatiques (Marie-Claire, 
Elle, Le Bonbon, Forbes, Les Echos entrepreneurs…) qui boostent sa 
notoriété et sa crédibilité.

Il sait aussi comment attirer les influenceurs : Natoo, Jujufitcats, 
Anaïs Delva, Willy Rovelli, Noholita, Basto with Love, Mademoiselle 
So et bien d’autres encore sont déjà venus tenter l’expérience 
My Big Bang le temps d’une ou plusieurs séances. Ils ont ensuite 
partagé leurs impressions avec leur communauté, augmentant le 
bouche à oreille autour du réseau.



Le témoignage d’Emeric, 
le 1er franchisé
“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 1 er 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.“

Après des études de commerce en Allemagne et en Angleterre, 
Stefan Schaaps rejoint le cabinet de conseil Pierre Audoin 
Consultants (PAC) à Munich en 1999. Il est muté à Paris en 2001 et 
travaille en tant que consultant en stratégie et account manager 
pour des sociétés comme IBM, HP, Microsoft et SAP au niveau 
européen. Il est également responsable du marketing du groupe 
PAC.

Fin 2006, Stefan rejoint Alain Puzenat, fondateur de Sweethome, en 
tant qu’actionnaire et directeur général. Alain et Stefan développent 
la société sous la marque Ménage à 3 pour devenir un prestataire 
phare de services ménagers à domicile en Île-de-France.

Stefan est pacsé, a 1 enfant, parle trois langues couramment, et 
cultive plusieurs passions, dont la nutrition et le sport en nature 
(course à pied, vélo et ski).

En revanche, il a toujours des difficultés avec la musculation !

Portrait de Stefan Schaaps, 
le fondateur de My Big Bang



David Albert est titulaire d’un Master 2 en développement de 
franchise.

Après avoir contribué à développer un réseau d’esthétique, il a 
rejoint l’aventure My Big Bang pour contribuer à l’expansion de ce 
service innovant qui répond aux défis de nos sociétés modernes, 
tout en offrant une vraie alternative aux concepts de remise en 
forme traditionnels.

Au sein de My Big Bang, il est chargé de l’entretien du réseau, ainsi 
que de la sélection et de l’accompagnement des candidats à la 
franchise.

A propos de David Albert, chargé 
de développement

« Pratiquer de la musculation a 
toujours été difficile pour moi : trop 
chronophage, beaucoup de temps 
perdu, et un réel manque de motivation. 
Pourtant, se muscler globalement est 
primordial pour être en forme et rester 
en bonne santé. Cela permet aussi 
d’éviter les maux de dos ! J’ai donc eu 
un vrai déclic quand j’ai découvert le 
concept “Full Body EMS”. »

STEFAN SCHAAPS

L’électro-myostimulation 
a c t i v e  t o u t  l e  c o r p s . 
Inventée en Al lemagne 
dans les années 2000, elle 
offre en effet une réponse 
merveilleuse aux défis de 
la vie moderne et constitue 
une alternative efficace 
aux concepts de remise en 
forme traditionnels.

Stefan se forme alors auprès 
des meilleurs spécialistes 
mondiaux puis s’inspire 
pour créer en France, dès 
septembre 2016, un des tout 
premiers studios spécialisés 
en EMS : My Big Bang.



Pour en savoir plus

Découvrir la franchise My Big Bang : https://www.my-
big-bang.fr/franchise-studio-delectro-stimulation/

Présentation du réseau : https://www.
relations-publiques.pro/wp-content/uploads/
pros/20210810110009-p4-document-zfst.pdf 

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

 https://www.facebook.com/mybigbang.france

 https://www.instagram.com/my_big_bang/

 https://www.linkedin.com/company/my-big-bang/
mycompany

Contact presse

David Albert

Mail : david@my-big-bang.fr

Tel : 06 84 36 37 27
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