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TECHNOLOGIE ULTRA MODERNE 1

-Programmes préétablis et gratuits pour chaque type de traitement: Cardio, 
Fitness, Rééducation, Cellulite, etc.

-Système de rampe électorale: il permet d’utiliser des intensités plus élevées, à 
un niveau plus profond et avec des sensations plus agréables.

-Liberté de mouvement totale: système sans fil avec autonomie pour au moins 
10 séances d’entraînement jusqu’à 700 mètres.

-Biosuits antibactériens, légers et résistants, dont les électrodes se déplacent 
librement dans la zone d’intérêt de la formation.

-Différents modèles en fonction de votre profil d'entraînement: médical, sportif 
ou esthétique.

-La possibilité de s'entraîner avec 8 utilisateurs en même temps, chacun avec 
ses propres paramètres.

TECHNOLOGIE ULTRA MODERNE 



SEANCES MOTIVANTES2

X25 minutes est une méthode d’entrainement  innovante et très efficace, qui de-
vient actuellement un sport de tendance. Pas étonnant, comment pouvez-vous 
contrôler autant d'objectifs d'entraînement en si peu de temps? Perdre du poids, 
augmenter la masse musculaire, renforcement musculaire, la combustion des 
graisses, resserrer le tissu conjonctif, compenser les déséquilibres musculaires, acti-
ver les muscles profonds, la force et la performance, l'optimisation de la posture, 
amélioration du bien-être physique et à la fin la confiance en soi. Et tout cela en seu-
lement 25 minutes. 
Temps minimum requis. Résultat maximum C'est aussi simple que ça

SEANCES MOTIVANTES

X25 Minutes est le seul concept sur le marché qui présente des cours 

chorégraphiés avec musique et en groupe jusqu’à 8 personnes.

Les 3 cours Cardio, Renforcement et Fitness sont renouvelés tous les 3 

mois avec un descriptif de cours envoyé à vos coachs, des vidéos expli-

catives , un nouveau script d’exercices , et les dernières nouveautés 

Health et Santé à transmettre à vos adhérents .



PERSONNEL QUALIFIE 3

En solo ou en groupe, vous bénéficierez d’un coaching personnalisé 

de qualité afin d’atteindre vos objectifs.

Tous nos coachs sont diplômés d’état et formés officiellement

sur la technologie EMS+ Fitness par des professionnels. Ils 

sont encadrés par deux Master coachs Action Sport 

diplômés du Gluckerkolleg (niveau de formation EMS le plus 

élevé en France), suivis, programmes et protocoles sont 

mis en places pour vous aider à atteindre vos objectifs.

PERSONNEL QUALIFIE 



CONCEPT OUVERT A TOUS4

CONCEPT OUVERT A TOUS

Devenez franchisé d'un concept ouvert à tous

X25 Minutes vous accompagne 

Aux femmes et aux hommes

Aux jeunes à partir de 18 ans et seniors

Aux personnes qui n’aiment pas le sport ou qui souhaitent s’y remettre en étant accompagnées

Aux sportifs et sportifs de haut niveau (amélioration des performances, force, endurance
 et rééquilibrage du corps)

Aux personnes en post rééducation et aux femmes post accouchement 

Aide / conseil & accompagnement pour la sélection, la conception et l'aménagement du local 
Aide / conseil et mise en relation avec nos experts (comptabilité, banque, avocats) 
Formation initiale du dirigeant et des coachs 
Formation initiale du personnel d’accueil du studio
Formation continue
Mise à disposition d’outils de gestion, logiciel de caisse, back-office, outil CRM
Aide au recrutement des équipes 
Suivi et visites bilan 
Charte & Pack de communication 
Relations Presse

Formation
 et assistance 
des franchisés



INNOVATION PERMANENTE 

INNOVATION PERMANENTE 5

8 UTILISATEURS SIMULTANÉMENT

TECHNOLOGIE SANS FIL EXCLUSIVE

AUTONOMIE DE 48 HEURES | 5000 MÈTRES

300 MUSCLES ACTIVÉS SIMULTANÉMENT

20 MIN PAR SEMAINE

3000 KCAL BRÛLÉS PAR SESSION

ACTION PROFONDE DES MEILLEURES SENSATIONS



INNOVATION PERMANENTE 

QUEL BUSINESS MODEL POUR VOTRE PROJET X25 ?

SÉCURITÉ EFFICACITÉ FIABILITÉ RENTABILITÉ

STUDIO EMS

Le concept de studio EMS fait sensation partout dans le monde.Une nette spécialisation 
combinée à des coûts d’investissement raisonnable et la faible superficie requise rendent 
le studio EMS intéressant pour les créateurs d’entreprise.

COACH A DOMICILE

L’indépendance de l’espace et du temps crée de multiples possibilités.
Que l’entrainement ait lieu à domicile ou en entreprise, un entraîneur bien formé arrive 
avec l’équipement complet et veille à un mix parfait entre flexibilité, suivi personnalisé et 
des résultats rapides.

SHOP-IN-SHOP

X25MINUTES vous permet de réaliser un studio EMS clé en main sur des surfaces exis-
tantes (salle de sport, gymnases, centre de coaching, etc). L‘entraînement EMS en tant 
que prestation de service personnalisée et de haute qualité s’intègre parfaitement dans 
des locaux existants, permettant également de générer une nouvelle clientèle.



INNOVATION PERMANENTE 

APPUYEZ-VOUS SUR, DES STRUCTURES
SPÉCIALISÉES SUR LE MARCHÉ DE LA REMISE EN FORME
EN VOUS APPUYANT SUR LES EXPERTISES X25, VOUS ENTREZ DANS

LA NOUVELLE DIMENSION DE LA COMMUNICATION ET DU MARKETING

 PÔLE
FORMATION
IMMERSION DANS NOS

CLUBS PILOTE
 ET FORMATION AU

 DISCOURS COMMERCIAL
 PÔLE

MARKETING
ÉTUDE D'IMPLANTATION

RÉFÉRENCEMENT WEB ET
VALIDATION DU PLAN

MÉDIA

 PÔLE
FONCIER

RECHERCHE, VISITES ET
VALIDATION DES LOCAUX
NÉGOCIATION DES BAUX

 PÔLE
TRVAUX

VALIDATION TECHNIQUE 
DU LOCAL

ET MAITRISE D’OUVRAGE

 PÔLE
JURIDIQUE

CRÉATION DE VOTRE SOCIÉTÉ
ET PREPARATION AUX

RENDEZ-VOUS BANCAIRES

DÉVELOPPEMENT

LE CANDIDAT
FRANCHISÉ

COORDINATION



INNOVATION PERMANENTE 

L’ORGANISATION

L’équipe X25 est organisée en pôle d’activité. Le pôle développement 
reçoit les condidats franchisés et étude de sérieux de leur projet.

Lorsqu’un candidat concrétise sa demande et devient frachisé, il est 
pris en charge par le pôle coordination et rencontre les différents 
interlocuteurs du groupe à mesure que son projet prend forme 



INNOVATION PERMANENTE 

PÔLE DIRECTION 

DÉVELOPPEMENT
FRANCHISE X25

MARKETINGFONCIERCOORDINATION FORMATIONCOMPTABILITÉJURIDIQUEDÉVELOPPEMENT

DÉVELOPPEMENT DES
 SUCCURSALES X25

AGENCES MARKETING
ET COMMUNICATION

DIRECTEUR DU

DEVELOPPEMENT 

Recrutement des

candidats franchisés

PÔLE 

IMPLANTATION

Étude d’implantation

et  état de marché 

local

PÔLE 

COMPTABLE 

Gest ion de vos

prévisionnels

comptables 

PÔLE 

COURTAGE

Préparation de vos

rendez-vous

bancaires

PÔLE  MQA 

Validation technique

des locaux 

et maitrise d’ouvrage

SERVICE WEB

Réalisation web, 

achat d’espace média

STUDIO  GRAPHIQUE

Design de vos 

support  vérité

MARKETING DIRECT

Distribution de flyers

PÔLE 

TRAVEAUX

Réalisation 

des traveaux 

aménagement

 du local

DIRECTEUR DU

CORDINATION

Validation des dossiers

et accompanement

des franchisés

PÔLE IMMOBILIER

recherche, visites et

validation des locaux

négociation des baux

DIRECTEUR 

MARKETING

Validation des actions

marketing et plan de 

communication

DIRECTEUR

JURIDIQUE

Suivi de l’activité 

et accompanement

comptable 

EXPERT

COMPTABLE

Edition des bilons 

compatibles

et accompanement 

fiscal

EXPERT

COMPTABLE

Réalisation des 

projets de statués

des nouvelles 

sociétés

EXPERT

COMPTABLE

Editions des fiches

de paye et

encadrement 

social

FORMATEUR

 COACH

Construction des

plannings de cours et

 formation des coachs

FORMATEUR

COMMERCIAL

Formation

 à la gestion des

centres et au

discours commercial



INNOVATION PERMANENTE 

L’ACCOMPAGNEMENT
UN ACCOMPAGNEMENT PERMANT DE LA SIGNATURE DU CONTRAT JUSQU’À L’OUVERTURE.

ÉTUDE DE MARCHÉ
Analysons ensemble l’état du marché local
et l’implantation de vos concurrents.

RECHERCHE DE LOCAUX
Nous vous assistons dans vos recherches de

 locaux et négociations de bail et franchises
de loyer. BUSINESS PLAN PERSONNALISÉ

Consolidons ensemble votre business plan 
et trouvons les meilleurs conditions de
financement.

FORMATION CONTINUE
Recrutez et formez vos équipes à la gestion

d’un club de remise en forme et aux process
X25. RÉALISATION DES TRAVAUX

Nos experts prennent en charge la maitrise 
d’oeuvre et veillent au respect du cahier 
des charges X25.

GUIDE COMMERCIAL
Apprenez à concrétiser une vente 
d’abonnement et formez vos équipe
aux best-pratices.

AMÉNAGEMENT DU LOCAL
Bénéficiez des conseils de nos architectes
d’intérieur et optomisez la disposition du 

parc machine.

GO!

STRATÉGIE MARKETING
Construsions ensemble le plan
média le plus percutant pour
votre zone de chalandise.

FORMATION WEB
Ayez les bons réflexes !
Apprenez à obtenir le
meilleur du web.



INNOVATION PERMANENTE 

L’ACCOMPAGNEMENTPOURQUOI ENTREPRENDRE AVEC X25 ?

Un investissement et un droit entrée faibles par rapport à beaucoup de concepts 

de fitness traditionnels, avec la possibilité de devenir multi-franchisé.

-Des ventes de plus de 10,000€ HT réalisables dès le premier mois  activité,

-Un ROI rapide,

-Un accompagnement de qualité avant et à ouverture, et pendant 

toute la durée du contrat de franchise,

-Une présence forte dans les médias et un accompagnement

en communication (réseaux sociaux, influenceurs, presse, 

supports de communication...)

-Une méthode de coaching EMS élaborée pour atteindre 

les groupes cibles pertinents (solvables et insatisfaits des

approches traditionnelles),

-Une équipe enthousiaste et sympathique      



INNOVATION PERMANENTE 

L’ACCOMPAGNEMENTNOUS VOUS ACCOMPAGNONS VERS VOTRE SUCCÈS
Conseil et aide avant l’ouverture : approche des banques, construction du 

business plan, recherche du local, planification des actions de communication 

préouverture, etc...

-Formation dans les domaines clés : coaching en EMS, gestion du studio, 

commercial, marketing, logiciel de gestion et de réservation, 

ressources humaines, contrôle de gestion.

-Accompagnement le jour de l’ouverture et pendant la période de

démarrage

-Outils pour un démarrage rapide et une activité pérenne : logiciel de 

gestion web pré-paramétré, appli mobile de réservation, chartes 

graphique et architecturale, listes d’achat d’équipements, rétroplanning,

services partenaires à des tarifs négociés.

-Visites régulières, afin de répondre à vos interrogations et vous aider

à améliore vos performances dans la durée.



Contact

www.x25minutes.com

x25minutes@gmail.com

X25 Minutes

06.21.01.09.10

L’ÉLECTROSTIMULATION 
PURE, RAPIDE ET EFFICACE


