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Et si l’eau était un bon tuyau ? Loin de couler les comptes, il semble que 
cela puisse être une solution davantage qu’un problème. Serge Palisser 
et ses équipes connaissent bien le problème puisqu’ils portent les deux 
casquettes. D’un côté, comme utilisateur de bassins avec le centre 
« Waterform » à Montbéliard. La référence régionale de la remise en 
forme. De l’autre côté avec l’entreprise de fabrication et de distribution 
de matériel de fitness aquatique du même nom (Waterform). L’activité 
amène d’ailleurs souvent son pdg à intervenir dans la conception ou la 
réorganisation des locaux qui proposent des bassins. Pour Serge Palisser, 
il faut d’abord rappeler des évidences sur l’intérêt de l’eau dans la remise 
en forme : « L’activité physique dans l’eau représente une grande partie 
de l’avenir du sport santé. Sans entrer dans des considérations aussi 
techniques que mathématiques, retenons que l’eau a une densité 800 
fois supérieure à celle de l’air. Elle a une résistance 12 fois supérieure 
à celle de l’air. À toute action réside une réaction égale et opposée 
(principe de newton). Plus on pousse fort, plus la résistance augmente. 
Si l’on augmente la vitesse de 2, la résistance sera de 4. C’est la loi 
quadratique. Par ailleurs le travail dans l’eau assure une baisse des 
chocs articulaires (chevilles, genoux, hanches) et absence de risque 
traumatique (entorse...) ; une diminution de la charge sur la colonne 
vertébrale (portance de l’eau) ; un meilleur retour veineux et phénomène 
d’hydromassage d’où l’absence de courbatures ; une diminution de 

la peau d’orange ; un renforcement de la sangle abdominale et des 
muscles profonds (travail postural et de gainage) ; une amélioration de 
l’équilibre ; un meilleur schéma corporel et un bien-être général. L’activité 
physique dans l’eau c’est aussi une action massante de l’eau en surface 
et drainante des muscles en profondeur, le tout de façon active. 80% des 
veines se situent dans les muscles, un relâchement excessif empêche 
un soutien correct. La tonification musculaire est accrue grâce à l’activité 
physique en milieu aquatique. » Les bases des bienfaits de l’eau posées, 
l’équipe de Waterform enchaine son discours pro-aquatique sur les 
cibles potentielles. Il s’agit principalement des : clubs de remise en forme 
avec ou sans bassin (proposition de projet d’installation) ; des régies ; 
des concessions ; des instituts de thalasso, balnéo, thermes, spa ; des 
campings ; des hôtels et même des investisseurs particuliers. Les cibles 
sont finalement assez larges. De son côté, l’argumentaire commercial a 
de quoi titiller les oreilles. Il est question d’activités de sport santé, très 
en vue actuellement ; d’activités fun et innovantes pour attirer un public 
très large dans son centre. Les commerciaux de Waterform insistent 
également sur les vertus fondamentales de l’aquafitness comme la 
fidélisation des clients, la qualité du recrutement ; une image améliorée ; 
une montée en compétence de ses équipes et le fait de se distinguer de 
la concurrence. 

Longtemps considérés comme un poste à charges et sans rentabilité, les bassins sont devenus une réelle 
source de revenus pour les centres qui en possèdent et pour les piscines qui incluent le fitness dans leurs 
activités. Comment transforme-t-on l’eau en or ? Quelles sont les recettes du succès ? 
Le point avec deux enseignes spécialisées et leurs responsables qui ont accepté de livrer quelques-uns de 
leurs secrets de fabrication : Waterform, avec Serge Palisser (pdg) et Gilles Sergent, président de Récréa.

LE BUSINESS DE L’EAU
Aquafitness

Serge Palisser, pdg de Waterform en compagne de Roxana 
Maracineanu, ministre déléguée auprès du ministre de l’Éducation 
nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargée des Sports.

Gilles Sergent, président de Récréa.
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Les infrastructures idéales

Et pour parvenir à optimiser un centre avec bassin, l’enseigne propose 
2 options. Premièrement, optimiser un bassin ou une piscine existante 
avec une offre globale sur mesure. Cela comprend la possibilité 
d’aménagements du bassin existant pour optimiser son utilisation 
(proposition d’animation globale du bassin). 

Deuxièmement, la création d’un bassin. Selon la surface dont l’intéressé 
dispose. La recommandation la plus rentable est celle d’une piscine de 
150m2. Soit la taille idéale pour l’optimisation du planning de cours et 
du « business model » et de l’accompagnement des coachs : « Utiliser 
les 8 concepts aqua By Waterform pour attirer une clientèle la plus 
large possible, adultes et enfants, qui pourront atteindre leurs objectifs 
forme, santé, fun et bien-être, et ce, quels qu’ils soient. Accueillir 
jusqu’à 50 personnes par cours. Nombre idéal de pratiquants, élevé, 
tout en garantissant la qualité des cours aqua et la convivialité. »  
Les caractéristiques du bassin idéal seraient donc les suivantes : 150 à 
180 m2 avec : 

- Température 29.5° (cours dynamiques, niveau 2 et 3).

- Température 32° (cours doux, niveau 1 et activité BBN).

- Une rampe d’accès située dans un angle.

- Habillage du bassin en liner armé.

- Bassin avec seul un grand côté accessible pour l’enseignement et la 
circulation (possibilité d’utiliser une seule longueur accessible avec zone 
de stockage sur ladite longueur).

- L’accès au bassin doit pouvoir être fermé.

- Un système de ventilation optimal, la température de l’air doit être égale 
ou supérieure de 2 degrés par rapport à la température de l’eau.

-  Un local MNS proche du bassin et facile d’accès, avec sono, matériel 
sécurité + sauvetage.

-  Une répartition de plaques inox (5) tout le long du bassin pour la mise et 
sortie de l’eau du matériel type Bikes et tapis aquatiques.

- Des baies vitrées pour bénéficier de la lumière naturelle.

- Une horloge digitale pour l’affichage horaire et température eau et air.

- Un pédiluve de 2 m de long, selon les normes pour handicapés.

- Des capteurs de déclenchement de douche automatique.

- Une centrale de nettoyage proche du bassin et accessible.

-  Un robinet pour le remplissage du bassin (30 litres minimum par 
baigneur par jour, souvent 70 à 100 litres). 

Les techniciens attirent l’attention sur 2 erreurs fréquentes : la goulotte 
de débordement augmente la profondeur d’eau d’un à deux centimètres et 
une pente sur les plages doit exister dans le sens piscine vers l’extérieur 
du local et déboucher sur un caniveau qui recueillera les eaux usées des 
plages et du local de stockage (très difficile à rajouter si omission pendant 
la construction et incident garanti lors de l’ouverture).

Toujours au chapitre des infrastructures, Waterform précise que la zone 
vestiaire de 180 à 200 M2 (mixte), correspondant au nombre potentiel 
de pratiquants par jour x 2 ( base 1 personne pour 3 à 4 m2 par heure). 
Qu’il faut prévoir 120 à 150 casiers avec système électronique ou cadenas 
(base 1 personne pour 3 à 4 m2 par heure) ; 20 à 30 douches « cabines 
individuelles » ; un pédiluve permettant le passage du siège handicapé ; 
15 à 20 cabines de change ; un minimum de 50 M2 de zone de stockage 
matériel aquasports, parallèle à une longueur de bassin et un n local MNS 
de 4 M2 minimum. 

Le coût d’un bassin de 150 m2

Le devis type du coût d’un bassin de 150 m2 est de 100.000€�. 
La construction du bassin : l’étude ; les plans ; le radier ; les murs et le 
coffrage du bassin ; les pièces à sceller ; la goulette de débordement ; le bac 
tampon ; le réseau hydraulique souple ; la plomberie et les accessoires ; le 
local technique ; le système de traitement de l’eau et le revêtement du 
bassin. Puis la construction d’une piscine traditionnelle à débordement. 
Hors terrassement. Longueur 15,00 m ; largueur 10,00m ; surface 149m2 
(dimensions du bassin : Longueur 15,00m ; largueur 10,00m ; profondeur 
du bassin ; hauteur ligne d’eau 1,50m). Il faut, bien sûr ajouter les 
équipements de base de ce bassin pour le rendre fonctionnel et attractif. 

La rentabilité du bassin tient 
compte de son taux d’occupation. 
Plus il est grand, plus il est 
« logeable ».



_44

Business

Par Pascal Turbil

_44

À savoir : le matériel de secourisme :

- 1 brancard rigide.

- 1 couverture métallisée.

- Des attelles gonflables pour membres inférieurs et supérieurs.

- Un collier cervical (adulte/enfant).

- Un aspirateur de mucosité avec sondes adaptées.

- 1 nécessaire de premier secours...

- Matériel de ranimation (défibrillateur).

- 1 bouteille d’oxygène de 1000 litres avec manomètre. 

-  1 ballon autoremplisseur avec valves et masques adaptés pour 
permettre une ventilation.

Et les matériels pédagogiques : 

-  Une sonorisation, de préférence dans un local fermé réservé aux 
animateurs/ éducateurs.

- Des enceintes adaptées.

- Armoires de rangement dans le local MNS.

- Un micro-casque.

- Lumières subaquatiques. 

Des matériels aquasports pour les adultes :

-  50 paires d’haltères (grande et petite), 50 tubes pour aquabarres ou 
100 paires pour ne pas changer pendant le cours avec 50 grands tubes 
et 50 paires de petits tubes.

- 50 paires de bottes. 

- 50 ceintures de flottaison (30 l/xl et 20 s/m).

- 50 paires de gants aquaboxe.

- 50 aquabikes.

- 50 tapis de course.

- 50 trampolines.

Et le matériel aqua pour les enfants.

Au chapitre des principales charges d’exploitation, il faudra donc retenir : 
les équipements ; l’immobilier ; les salaires ; l’eau ; l’électricité ; le gaz ; 
la sonorisation ; le coût des coachs ; les coûts de formation (initiales, 
spécifiques, compétences, qualifications...).

De son côté le chiffre d’affaires est calculé par Serge palisser de cette 
manière : « 30 cours par semaine avec 50 personnes à 10 �€= 15 000 € x 
50 semaines = 750 000 €.
Le CA est modulable selon le nombre de cours et de personnes (1 pour 
2,5 à 4 m2), le prix à la séance (10 à 15 € selon le nombre acheté).  
Par comparaison pour une surface de 50 m2 vous divisez le CA par 3 par 
rapport à un bassin de 150 m, pour le même chiffre vous devez multiplier 
par 3 le nombre d’heures de coachs et leur lassitude pour la même 
surface de 150 m2 et le double de cours, vous doublez le CA pour le double 
du prix à la séance (20 € au lieu de 10), vous doublez le CA. »

L’atout formation

L’autre centre de profits de Waterform tient à son centre de formation des 
aqua-instructeurs et notamment du titre qu’il dispense, le TFP. Waterform 
avait déjà formé plus de 10 000 éducateurs sportifs sur les compétences 
en Aquafitness avant de proposer ce titre : « Cette certification apporte 
des compétences spécifiques à ses stagiaires, mais aussi d’améliorer 
la pratique de l’Aquafitness aux titulaires du diplôme de « MNS », 
intéressés par l’Animation en musique dans le Milieu aquatique. » 
Dès 2019, Waterform s’est engagé dans le projet national d’aisance 
aquatique, soutenu par le ministère des Sports pour lutter contre le fléau 
des noyades. Waterform, centre de formation pilote, dispense désormais, 
en tant que certificateur, le Titre à Finalité Professionnelle « Coach fitness 
dans l’eau », certification de niveau IV, validé par France Compétences 
en juillet 2019 avec le N° RNCP 34 047 et publié par un arrêté modifiant 
l’annexe II du Code du Sport en novembre 2019.

Serge Palisser exploite à la fois un centre d’aquafitness, 
il fabrique et distribue le matériel adéquat et dispense 
des formations...
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1.  Formation diplômante, en alternance, de 210 heures minimum, de 3 à 
12 mois selon le dispositif de formation.

2.  Unique certification professionnelle de spécialisation dans 
l’enseignement des activités fitness dans l’eau.

3.  Sur 250 stagiaires TFP, 87 % « demandeurs d’emploi » ont été 
embauchés à l’obtention du diplôme.

4.  Diplôme reconnu par les ministères du Travail et de la Jeunesse et des 
Sports.

5.  Formation complète en animation, hygiène et sécurité dans l’univers 
fitness dans l’eau.

6.  Dispositif de formation éligible aux financements de la formation 
professionnelle.

7. Développement des sites partenaires de formation.

Pour Serge Palisser, il était capital de proposer une formation diplômante 
complémentaire des autres formations reconnues afin de développer le 
business de l’eau dans son ensemble : « Actuellement, les responsables de 
structure cherchent plus à recruter des compétences que des diplômes. 
Nos formations professionnelles s’adressent aux personnes diplômées 
ou non, souhaitant obtenir ces connaissances et compétences dans le 
domaine du fitness dans l’eau. 30 ans d’expertise en Aquafitness ont 
permis la création de ce TFP en juillet 2019, cette certification est donc 
née du terrain. Les besoins et les attentes de notre secteur d’activité 
sont formalisés par les 10 000 formations professionnelles dispensées 
par les formateurs de Waterform. Ce cursus vise des compétences 
recherchées, mais pas que… C’est un “premier tremplin” pour devenir 
éducateur sportif dans l’animation fitness dans l’eau sans pour autant 
passer par un cursus plus long comme le BPJEPS AAN ou universitaire. 
Il permet aussi pour une entreprise de faire évoluer ses équipes 
notamment issues du fitness terrestre vers le milieu aquatique et ainsi 
se mettre en règle avec la législation en vigueur. » 

La conception d’un bassin doit impérativement 
intégrer les espaces de rangement.

Chaque centimètre carré doit être exploité d’autant 
qu’un bassin suppose un matériel imposant.



Depuis septembre 2021, cette certification est ouverte à l’apprentissage 
permettant à des jeunes de 18 à 29 ans d’effectuer un parcours 
spécifique enrichi de différents modules maximisant leurs chances 
en termes d’employabilité. Une formation de 12 mois, avec un réseau 
de camping à la recherche d’apprentis, a d’ailleurs débuté au mois de 
novembre dernier à Argelès-sur-Mer. Cette session comporte le contenu 
du TFP, avec des modules sur le fonctionnement des HPA (Hôtellerie 
de Plein Air), sur les Handicapés et sur l’Anglais utile pour les activités 
sportives et les animations.

La formation « Coach Fitness dans l’eau » s’est adaptée aux besoins et 
aux attentes des stagiaires et des employeurs :

- 35 h supplémentaires en formation sur le face à face en musique

-  Positionnement des horaires pour faciliter l’accès des stagiaires à la 
formation

-  Augmentation des centres de formation pour les stagiaires et 
employeurs (diminution des frais de déplacement, rapprochement des 
entreprises pour faciliter les mises en situation et améliorer la pratique 
régulière)

-  Favoriser l’accès au PSE1 (Premier Secours en Équipe Niveau 1) : 
Prérequis 

-  Favoriser le passage du BNSSA (Brevet National de Sauvetage et Sécurité 
Aquatique), qui permet d’enseigner et surveiller en même temps, donc 
l’autonomie avec la sécurité et la certification.

À ce jour, plus de 250 animateurs sont titulaires du TFP, dont 87 % ont un 
d’ores et déjà un emploi. Et cela semble logique à Serge Palisser, au regard 
du constat et des chiffres : « Le nombre de MNS manquant s’évalue 
en milliers. Il manque la relation musique- mouvement aux MNS et la 
connaissance de l’eau aux coachs Fitness. L’essentiel des éducateurs 
sportifs que nous avons formés est des sportifs, principalement des 

MNS aux pratiques de la relation musique- mouvement en milieu 
aquatique. Dans l’impossibilité de recruter du personnel qualifié, les 
650 clubs en France sont souvent dans l’illégalité, ils emploient des 
éducateurs sportifs terrestres pour donner les cours de fitness dans 
l’eau sans les qualifications, sans formation spécifique sur les qualités 
de l’eau (résistance, flottaison...). Il manque donc sur le marché : 650 
salles x 2 coachs = 1 300 coachs fitness dans l’eau. Dans les piscines 
de campings et centres thalasso, les piscines gestion publique et privée, 
on retrouve le même contexte avec un manque de 6 000 animateurs et 
sauveteurs. »

L’état des lieux du côté des Délégations 
de Service Public (DSP) avec Récréa

L’enseigne Récréa c’est près de 100 équipements à vocation loisir-sportif, 
bien-être et/ou sport santé, uniquement en France Métropolitaine. 
Principalement des piscines, centres aquatiques et patinoires, mais 
aussi 70 espaces Bien-être et une cinquantaine de centres de fitness 
en complément. L’enseigne gère également aussi des tennis, vélodrome, 
bowling, golf, poney club... Ce sont au total 2100 salariés et plus de 
100 autoentrepreneurs qui portent l’organisation. En 2019, le Groupe 
Récréa a dépassé les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. En 2021, 
après deux ans de Covid, le CA du Groupe avoisinera les 120 millions 
d’euros. La recette de gestion du président, Gilles Sergent, rassemble 
plusieurs ingrédients : « Notre mission vise essentiellement à limiter 
le coût du service public lié aux équipements déficitaires que nous 
gérons. Je préciser que systématiquement la collectivité, propriétaire 
de l’équipement (piscine-patinoire), lance un appel d’offres et choisit 
le délégataire répondant au mieux à ses critères : généralement, le 
critère prépondérant reste le montant de contribution financière le plus 
bas possible. Nos axes sont de : développer les recettes par une offre 
attractive d’activités pour toucher une diversité de publics. 
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L’accueil des « scolaires », une partie intégrante de la mission de service public qu’assure 
Récréa. Une exploitation déficitaire équilibrée par l’aquafitness.
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Aquafusion, activité signature Récréa permettant de faire travailler le corps 
entier grâce à l’alliance de 4 ateliers physiques et ludiques dans l’eau !

De favoriser la création d’espaces générateurs de 
profit (fitness, bien-être...) qui viennent limiter 
la contribution à la charge des collectivités. Bien 
entendu, la satisfaction de l’usager, la qualité 
de l’expérience qu’il peut vivre chez nous est le 
meilleur moyen de limiter au mieux le coût du 
Service Public. Le Covid nous a aussi amenés 
à penser autrement : « Ouvrir mieux, plutôt 
qu’ouvrir plus ». C’est-à-dire : la possibilité de 
réserver. La segmentation des usagers et donc 
des expériences et une diversification toujours 
plus les pratiques. » La part du public et du privé 
reste compliquée à définir pour Gilles Sergent, 
qui considère sa mission dans une forme de 
globalité : « Difficile de dire ce qui est du « Service 
Public » et du « Privé ». Il me semble qu’une 
activité d’aquasport, 30 minutes de natation ou 
une séance de fitness répondent aux mêmes 
objectifs. Néanmoins, apprendre à nager, c’est du 
service public. Accueillir les clubs et associations 
de natation, c’est du service public. Accueillir des 
baigneurs à des tarifs inférieurs au prix de revient, 
c’est du service public. Développer des activités 
physiques et sportives dans l’eau ou sur terre en 
cherchant à toucher tous les publics y compris 
les publics sensibles, c’est du public-privé...  
Cela permet de diminuer le coût des sujétions du 
service public, c’est un tout ». Sur le plan de la 
stricte rentabilité, Gilles Sergent est sans appel : 
« Évidemment les aquasports concourent à 
l’attractivité et la rentabilité de nos équipements...  
ils sont souvent complétés par une offre 
fitness. Ce n’est pas le même environnement ; 
en revanche, cela répondra au même objectif.  
Près de la moitié de nos centres aquatiques 
disposent d’ailleurs d’espaces de fitness de 
100 à 800 m². C’est donc très variable. Cela 
représente 10% de notre chiffre d’affaires global. 
Pour renforcer la qualité de notre offre forme, 
nous avons créé un Pôle Excellence « Fitness » 
pour développer des activités « signature ». Nous 
sommes convaincus que le monde de la forme 
est en transformation profonde. Les tendances 
identifiées peuvent être simplifiées comme 
suit : plus ludique (l’eau répond à cela) ; plus 
segmentée ; plus connectée et individualisée dans 
l’accompagnement ; mixant indoor et outdoor ; 
avec des collaborateurs mieux formés : ce dernier 
point pose clairement la question de l’implication 
des entreprises de la forme dans l’apprentissage 
et la formation initiale des éducateurs. »

www.waterform.fr
www.waterform.com

www.recrea.fr


