
Case Study / Swedish Fit 

Dynamiser son business
pour viser l’international

2008
Les deux frères Coury reprennent 

le concept familial de gym 

suédoise.

 

2009
Lancement de la réservation

et du paiement en ligne.

2018
Swedish Fit fête symboliquement

ses 25 ans d’existence.

 

3 exigences 
essentielles  
pour 
Swedish Fit

Fiabilité
Swedish Fit recherche un 

partenaire de paiement 

fiable et efficace. 

Objectif : ne jamais rater 

la moindre vente.

Performance
L’entreprise souhaite 

suivre l’ensemble de son 

activité en temps réel, 

avec une plateforme de 

paiement adaptée

à ses besoins. 

International
Après le Royaume-Uni, 

la Suisse et la Belgique, 

Swedish Fit vise 

notamment l’Allemagne.

La révolution du sport 
fun et convivial 

Swedish Fit est un concept né d’une 

passion familiale. En bref, des cours 

collectifs en musique, qui ne prône pas 

la performance mais plutôt la joie du 

mouvement. L’idée est de faire du sport 

en s’amusant et en prenant du plaisir.

Un concept qui fait mouche et séduit

les Français.

Mais l’entreprise cherche très vite à 

s’agrandir. Dans sa quête de croissance, 

elle doit affronter des défis de taille. 

Augmenter le taux de conversion, 

optimiser le parcours client et viser 

l’international.

du chiffre d’affaires

réalisé en ligne.

95%



Swedish Fit se distingue par

un concept sportif qui rime

avec bonne humeur et bien-être.

À propos  
de Swedish Fit

Swedish Fit, un sport accessible

à tous, pas cher et idéal pour se

remettre en forme, perdre du poids, 

se muscler ou juste s’amuser. 

Plusieurs cours collectifs adaptés 

à tous avec 16 activités qui allient 

renforcement musculaire et cardio, 

le tout en musique. 

Accédez à une multitude de salles 

de sports et gymnases à travers

la France. 

Que vous aimiez les entraînements 

fractionnés à haute intensité tels 

que le circuit hiit (interval training) 

ou le Yoga, tout le monde y trouve 

son compte !

swedishfit.fr

Un reporting
et une réconciliation simplifiés 
Grâce à une solution de paiement tout-en-un,

le suivi des paiements est facilité avec un seul

rapport de réconciliation.

Un développement
à l’international accéléré 
Les méthodes de paiement sont adaptées aux 

préférences des consommateurs, à la législation 

locale et aux particularités culturelles.

Have fun, Get fit!

Plus de témoignages  
client sur :  
mybusiness.ingenico.fr

Les bénéfices de la solution

Des transactions fiables
Une solution avancée conçue pour booster 

votre taux de conversion et ne jamais manquer

la moindre vente. 
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On a la chance de se faire 

accompagner par un partenaire 

comme Ingenico qui sait parfaitement 

s’adapter à notre environnement. 

Nous avons hâte de continuer le 

processus sur le plan international.”

Frédéric Coury,  

Directeur Général, Swedish Fit 

Une croissance exponentielle d’année en année 

2010 = 30 000
2013 = 50 000

2019 = 115 000
paiements en ligne/année
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en France en 2019

Une croissance exponentielle
des transactions en ligne

Paiements en ligne

http://swedishfit.fr
http://mybusiness.ingenico.fr
https://twitter.com/ingenico_epymts?lang=fr
https://fr.linkedin.com/company/ingenico-epayments
https://www.facebook.com/ingenico.epayments/
https://www.instagram.com/ingenicoepayments/

