Parcours

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

Anthony
Barquisseau
Quand Sport rime
avec Business
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 peutêtre, c’est qu’il se retrouverait
aussi vite dans la cour des grands.
Itinéraire d’un enfant doué.
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Un jeune homme ambitieux
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L’âge de tous les possibles
 .'*- *--| ( sqrr} Ì(.")(3  tu
(-} &8!  .)/- &- *)--#&-| J’avais
envie de créer ma propre marque et surtout
de la développer à l’international}$/-.#ŏ.#&|
()/,!F *, & )(./,  F."&)(}
().,/-#(--'(,()(.,&),-F)*"3&}
!,)/* 0(.! .)/,(F 0,- & .)/,#-'
'#- )(. &- .#)((#,- -)(. &- 'H'-

3 chiffres clés
 3 clubs(,(
 15 000<20 000
*,.#+/(.-)(.rvqq
)((F-

 25<40 *,) --#)((&-
*,&/

)/,)((P.,.)/.-&-) ,-
.)(('(.-~
www.genaeclub.com
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je souhaite le succès de tout le monde et, plus
encore, je suis convaincu que c’est possible. Il y
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Genae Club : un concept tourné vers le développement durable
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Notre vrai point
fort est d’avoir
réussi à casser
les freins de la
pratique.
GENAE, GENEUS, GENEUM !
Contraction latine du verbe Genere
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donné pour objectif de « créer et
animer la vitalité pour tous » !

Sa volonté :
démocratiser la pratique
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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’entrée, ni obligation de souscrire un abonnement.
Ils maîtrisent leur consommation de A à Z en
fonction de leur emploi du temps, de leurs obligations et évidemment de leurs envies. Il n’y a
pas le côté “j’ai peur de m’abonner et ensuite de
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Une émancipation en douceur
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Tarifs
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