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À un âge où certains garçons 
hésitent entre pompier et policier, 
Anthony Barquisseau savait déjà  
ce qu’il voudrait faire quand il serait 
grand : du management sportif !  
La seule chose qu’il ignorait peut-
être, c’est qu’il se retrouverait 
aussi vite dans la cour des grands. 
Itinéraire d’un enfant doué.

S Certains  
considèrent que ce sont  

deux domaines incompatibles. Pour moi, 

J’ai acheté 
un aller simple pour les États-Unis car je voulais 

Mon sujet collait parfaitement  

divertissement autour du sport en vue de créer 
un lieu de vie qui associerait activités physiques, 
divertissements et restauration

Anthony 
Barquisseau
Quand Sport rime 
avec Business

PROPOS RECUEILLIS PAR  

SANDRA FRANRENET

Je souhaite le 
succès de tout  
le monde et, plus 
encore, je suis 
convaincu que 
c’est possible. 
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Un jeune homme ambitieux 

Ils m’ont envoyé 
à Wittenheim pour développer leur premier 
parc créé deux ans plus tôt

Ça avait beau être 
le plus petit, c’est vite devenu le plus gros en  
termes de fréquentation et de chiffre d’affaires

Nous 

 
Certains jours, il y avait jusqu’à quatre heures  

L’âge de tous les possibles

J’avais 
envie de créer ma propre marque et surtout 
de la développer à l’international

success  
story

 

était, avant de nous connaître, totalement 
étrangère à ce milieu

J’entends souvent des patrons de 
clubs craindre qu’on ne vienne marcher sur leurs 

nous positionnons absolument pas dans une 
démarche monopolistique. Personnellement, 
je souhaite le succès de tout le monde et, plus  
encore, je suis convaincu que c’est possible. Il y 
a en France de la place pour tout le monde

Genae Club : un concept tourné vers le développement durable
TRÈS IMPLIQUÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, GENAE CLUB

  3 clubs

  15 000 20 000

  25 40 

www.genaeclub.com

3 chiffres clés



MARS 201322

Sa volonté :  
démocratiser la pratique

Ce n’est bien sûr pas représentatif de 
la totalité de ma clientèle mais il n’est pas rare 
de trouver au sein d’un même cours une maman 

Je vous garantis que c’est un tableau que vous 

Je crois que 
notre vrai point fort est d’avoir réussi à casser les 
freins de la pratique. Dans nos clubs, les gens 
viennent librement puisqu’il n’y a ni droit d’en-
trée, ni obligation de souscrire un abonnement. 
Ils maîtrisent leur consommation de A à Z en 
fonction de leur emploi du temps, de leurs obli-
gations et évidemment de leurs envies. Il n’y a 
pas le côté “j’ai peur de m’abonner et ensuite de 
ne pas venir”.

Une émancipation en douceur 

Si je devais résumer, je dirais 
que Genae et Domyos sont un peu des cousins 

de rester associés à l’image de Décathlon car 
cette enseigne renvoie une image familiale et 
sportive qui plaît beaucoup. Ce partenariat est 

 
la communication se fait par le bouche-à-
oreille, via les gens qui viennent faire leurs 
courses dans le magasin. Inutile de dire que cela 

Je ne veux surtout pas brûler les 
étapes. Nous avons encore besoin de continuer 

développerons en dehors de Décathlon, en 
France mais aussi à l’international
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GENAE, GENEUS, GENEUM !
Contraction latine du verbe Genere  

anima  

 
donné pour objectif de « créer et  

animer la vitalité pour tous » !

Notre vrai point 
fort est d’avoir 
réussi à casser 
les freins de la 
pratique. 

Tarifs 
LA FORCE DE GENAE CLUB ? Payez ce 


