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… Aménager une salle de sport 
est donc devenu un atout indispensable !  

PROGRAMMES 
IMMOBILIERS

HÔTELS PARTICULIERSENTREPRISES

À vos côtés, de la création au développement sur-mesure 
de ce levier de croissance incontournable ! 

Ces dernières années, nous avons vu la 
manière de faire ou de « consommer » du 
sport évoluer. 
Dorénavant, le sport fait partie intégrante de notre 

mode de vie et nous souhaitons pouvoir le pratiquer 

à notre domicile, en voyage, lors d’un déplacement 

professionnel ou même encore au sein de l’entreprise 

qui nous emploie !

Nous vous accompagnons dans la mise en 
place de réponses sportives rentables, sur-
mesure et en adéquation avec les attentes 
de ce marché en pleine expansion.

1 interlocuteur unique et 
expérimenté afin de saisir 
simplement cette nouvelle 
opportunité !
Nos équipes vous apportent une 

réponse clés en main, du stade 

projet à sa réalisation.

Inteam Développement est le 

partenaire idéal pour concevoir, 

aménager, équiper et réaliser une 

salle de sport ou un espace forme.



Concepteur incontournable 
de votre expérience sportive positive

Aujourd’hui, le sport fait partie intégrante 
de notre mode de vie …

# Rentabilité

# Expertise

# Fiabilité

30M
30 millions de Français 

- soit ½ - 
pratiquent une activité 
sportive régulièrement 

(au moins une fois 
par semaine).

# Performance
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PROGRAMMES IMMOBILIERS

6/10
6 Français sur 10 font 

au moins 1 heure 
de sport par semaine 

depuis le début du 
confinement.

Boostez la rentabilité 
de vos projets immobiliers !

Inteam Développement a la solution : 

Intégrez la création d’une salle de sport à votre 
projet et, ainsi, développez considérablement 

ses avantages concurrentiels et sa rentabilité, 

tout en répondant à une demande marché 
grandissante.

Un expert à vos côtés …

Grâce à notre expertise et à l’efficacité de nos 
partenaires, nous pouvons vous proposer 
un espace forme clés en main, nous gérons 
l’intégralité de ce sujet pour vous et avec vous.

Vous cherchez un second souffle pour vos projets ? 
Vous souhaitez augmenter de manière certaine votre compétitivité ?

# Rentabilité

# Augmentation 
prix de vente au m2

# Fiabilité

Constituée de profils expérimentés, passionnés et impliqués, l’équipe Inteam Développement 

vous apportera LA solution sur-mesure dont vous avez besoin.
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HÔTELS

42%
42 % des clients trouvent 

qu’une offre fitness de 
qualité est un critère 

important dans 
le choix 

d’un hôtel.

Séduisez davantage de clients
 grâce à votre atout sport ! 

Ces dernières années, les pratiques sportives et le fitness bousculent 

les codes de l’hôtellerie. 

Bien qu’elles diffèrent d’une chaine à l’autre, toutes les options de fitness 
ou de bien-être proposées ont une chose en commun : elles offrent une 

réponse au besoin croissant des voyageurs de conserver le mode de 

vie sain qui est le leur lorsqu’ils sont en déplacement. 

La salle de sport de votre hôtel, la prestation qui fait toute la différence !

# Avantage 
concurrentiel

# Clés en main

# Fidélisation

L’espace forme de 

votre hôtel, un atout 

concurrentiel majeur, 

simple à mettre en 

place grâce à Inteam 

Développement !

Du choix du matériel sportif à la décoration en passant par un revêtement de sol adapté et la lumière, 

nos équipes s’occupent de tout pour une prestation gants blancs. 
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ENTREPRISES

33%
33 % des Français 

aimeraient que leur 
entreprise propose un 

accès à des cours 
de sport.

Insufflez l’énergie du sport 
à l’attractivité de votre structure !

Vous souhaitez stabiliser vos équipes ? 
Vous cherchez à améliorer leur bien-être au travail ? 

Réduction du turn-over : les entreprises qui 
facilitent l’accès à l’activité physique dans l’entreprise 
sont jugées plus humaines, plus modernes et plus 
proches de leurs salariés.

Amélioration du bien-être au travail : faire du 
sport avec ses collègues ou collaborateurs permet 
d’améliorer ses relations sociales et professionnelles.

Meilleure performance : nous évaluons 
l’augmentation de la performance de 6 à 9 % 
par salarié pratiquant une activité sportive au 
sein de son entreprise. (Source Edenred).

Marque employeur valorisée : attractivité et 
image de marque de l’entreprise renforcées.

Concevoir et développer une salle de sport pour vos salariés serait source de nombreux avantages : 

# Performance

# Cohésion d’équipe

# QVT

Aux côtés d’Inteam Développement ce sont plus de 20 partenaires leaders sur leur marché, faites confiance 

à un réseau unique en France, pour vous concevoir un espace forme de grande qualité. 
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PARTICULIERS

63%
Pour 63 % des Français, 

le sport 
est une véritable 
source de plaisir.

Créez votre espace forme 
sur-mesure à domicile ! 

Avoir sa propre salle de sport vous donne  

une liberté totale, vous pourrez ainsi : 

-  Créer votre atmosphère idéale, 
-  Gérer votre entrainement à votre rythme,
-  Optimiser votre temps : ne plus attendre 

qu’une machine se libère,
-  Prendre immédiatement votre douche 

chez vous.

Inteam Développement vous accompagne 

pour créer et aménager à votre image votre 

espace forme personnel.

À votre écoute, afin d’identifier vos besoins et vos 
envies, nos équipes d’experts vous conseilleront 
et vous accompagneront de A à Z dans la 
réalisation de la salle de sport de vos rêves. 

Libéré des contraintes de trajet, d’horaires et d’organisation,  
le sport à domicile tient toutes ses promesses : pratiquer régulièrement 
en optimisant son temps ! 

# Espace idéal # Forme

# Plaisir

Écoute attentive, conseil d’expert et accompagnement global, 

Inteam Développement réalisera pour vous l’espace forme idéal.



Concepteur incontournable 
de votre expérience sportive positive

Aujourd’hui, le sport fait partie intégrante 
de notre mode de vie …


