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                             ‘Corporate Fit-Budget’ 

 Dynamisez votre Team  
et  

luttez efficacement contre le stress !   
 

 

2 centres  

 

            SION                                      GRANGES-PACCOT               

Av. Grand-Champsec 12                             Rte d’Englisberg 15                        Rue Fritz-Courvoisier 37 
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Préambule - Etude Job Stress Index 2014 

  

Près d’un quart des actifs (1'000'000 employés) en Suisse sont stressés 

et épuisés 

Le taux d’épuisement est révélateur de l’épuisement des actifs et est un important indicateur de leur bien-être. 

L’épuisement est un sentiment de surmenage, de perte d’énergie et de fatigue extrême. Il s’agit de la 

manifestation la plus évidente des trois dimensions du burn-out.   

Le taux d'épuisement établi par le Job Stress Index 2014 s’élève à 24,0%. En d’autres termes, près d’un quart 

des actifs (24,0%) en Suisse – soit plus d’un million de personnes – souffrent d’un épuisement moyen 

(17,9%) à fort (6,1%).  

Il existe une forte corrélation entre le Job Stress Index et le taux d’épuisement : plus le Job Stress Index est 

élevé, plus l’épuisement est important.  

Le potentiel économique que nous avons chiffré vise à mettre en évidence les gains de productivité qui pourraient 

résulter d’une amélioration du Job Stress Index. Nous avons calculé dans quelle mesure la productivité globale 

s’améliorerait si tous les actifs étaient en mesure de bénéficier d’un rapport avantageux entre les ressources et 

les contraintes.  

 Potentiel économique : une amélioration du Job Stress Index pourrait valoir à l’économie 

suisse un gain annuel de productivité de 5,58 milliards de francs. Ce chiffre tient compte : 

 de l’amélioration de la performance, qui représente 75% (4,258 milliards de francs)  

 de la réduction de l’absentéisme, qui pèse 25% (1,321 milliards de francs) dans l’indice.  

«De plus en plus de personnes souffrent de problèmes de santé liés au stress ou au manque 

d'activité physique dans le cadre du travail», indique l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

dans son magazine «Spectra». Ce sont des «troubles de la santé associés au travail». 

Sources : http://promotionsante.ch/economie/produits-et-services/job-stress-index.html 

 

  

http://promotionsante.ch/economie/produits-et-services/job-stress-index.html
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Qu’est-ce que le concept  ‘Corporate Fit-Budget’ ?                                                      
 

Concept de forme et santé de type fitness développé spécialement pour les entreprises afin de lutter 

contre les ‘ravages’ du stress sur la santé physique et psychique des collaborateurs dont les 

conséquences directes sont une ‘explosion’ des coûts économiques pour l’entreprise.  

 

La pratique régulière d’une activité physique de type fitness permet rapidement et durablement  de 

diminuer ces coûts en diminuant le niveau de stress de chaque employé par :   

 Une augmentation du bien-être psychique et physique 

 Une meilleure résistance au stress et de meilleures relations avec autrui 

 Une diminution significative des conséquences liées à un excès de stress (problèmes 

             de dos, agressivité, consommation excessive de nourriture, de sucres, d’alcool,                      

             de médicaments, etc.) 

 

Fitness ‘Fit-Budget’ 
Fit-Budget est un concept fitness de type ‘libre-service’ ouvert 24/7 destiné à promouvoir la santé 

physique et psychique de la population par une activité physique de type fitness sans contrainte 

horaires et sans contrat d’adhésion. Il s’adresse à tout un chacun et ne se veut pas élitiste, bien au 

contraire.  

Prestations : Cours de gym et de bike sur écran géant, circuit cardio-training, exercices de 

musculation générale et spécifique (dos), espace functional Training.   

 

Historique 

FIT-Budget est une marque déposée auprès de la propriété intellectuelle à Berne. Le concept a été 
développé dans un centre-pilote à Sion depuis 2007.  Ses 3 concepteurs sont les deux frères Didier 
Mariéthoz, nutritionniste diplômé de l’Université de Dijon et Fabrice Mariéthoz, professionnels 
depuis 1987 dans la branche du fitness et le Dr. Bernard Barras, médecin généraliste et du sport à 
Sion.  
 
Actuellement 2 centres :   Sion – Granges-Paccot (Fribourg)  
D’autres centres FIT-Budget seront créés en Suisse ces prochaines années au travers d’un système de 
licence de marque déposée.  
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Fit-Budget, un concept innovateur  et unique en son genre :  

 

• Un centre de fitness moderne ouvert 24/7 toute l’année grâce à un système d’accès 

automatique avec lecteur d’empreinte veineux sans trace 

• Des accès ou des abonnements sans contrat pour une durée à choix                                         

(séance, 1, 2, 3, ...12 mois) 

• Simplicité et rapidité d’achat d’un accès/abonnement grâce à un automate de vente situé à 

l’entrée du centre ou d’achat en ligne sur le site internet www.fitbudget.ch  

• Service de coaching professionnel  avec coach diplômé en entraînement et en nutrition pour 

accélérer et optimiser vos résultats  (sur réservation) 

• Des conférences gratuites (1 x par mois) sur la nutrition par un nutritionniste (perte de 

poids, anti-cholestérol, ménopause, sportifs, etc.)    

• Présence quotidienne d’un coach pour vous dispenser des conseils d’entraînement  et 

assurer un encadrement 

• Des équipements de fitness modernes avec des concepts d’entraînements ludiques et 

rapides  en 35 minutes (vélos avec parcours virtuels sous forme de jeux, circuit training 

Milon, functional training)   

• Des cours vidéo fitness (gym et de bike) filmés en extérieur diffusés automatiquement sur 

écran géant toutes les demi-heures ou heures de 05h00 jusqu’à 23h00 

• Subvention possible de certaines caisses-maladie sur votre abonnement (env. 200.- /an) 

• Parking gratuit 

 

Le système d’accès Fit-Budget 

Système innovateur dans le contrôle d’accès d’un centre de fitness 
avec empreinte veineuse (doigt ou main) permet à l’Adhérent un 
accès simple et rapide 24/7.  
 
Il est composé : 
 

 Automate de vente situé à l’entrée du centre permettant 
l’achat d’entrées uniques ou d’abonnements 24/24 – 7/7 
sans contrat et uniquement par cartes bancaires ou Postcard 
 

 

 Tourniquet pour une gestion automatique des passages 24/7 grâce à un système 
biométrique veineux sans trace      

 
 
 

http://www.fitbudget.ch/
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Les  5 zones d’entraînement « Fit-Budget »   

Musculation                                                                                  Cardio 

 

  

 

 

 

 

 Functional Training                                                          Circuit Training Milon    

 

 

 

Cours VFS 

          
 
       Parcours extérieurs de bike 50’                                           Cours extérieurs de gym 25’ 
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Le concept « Coaching Fit-Budget »  

  

Chaque client peut obtenir du coaching personnalisé pour des 

durées à choix au mois ou à l’année à des prix préférentiels et 

selon les objectifs ci-dessous :  

 

 

 

 

            Perte de poids                  Forme et santé     Sport et performances 

 

                                              

 

              Pour plus de renseignements : www.fitbudget.ch        
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 Offre ‘Corporate Fit-Budget’ 

PACK DECOUVERTE FIT-BUDGET 

Afin de tester nos installations sans engagement, chaque employé bénéficie d’un bon-cadeau d’une 

valeur de 200.- pour 2 personnes incluant :   

- 2 accès personnels et illimités de 15 jours à toutes nos installations 

- 1 séance privée ou en duo avec un coach diplômé en fitness sur rendez-vous 

 

Prestations ‘All inclusive’ :  

Les  abonnements ‘Corporate Fit-Budget’  donnent  l’accès personnel et annuel illimité 24/7 dans les 

2 centres et aux zones d’entraînement suivantes :  

 Zone Circuits Training Milon 

 Zone Cardio (vélos, pistes à courir, elliptique, etc.) 

 Zone Musculation   

 Zone Functional Training (petit matériel, jeux)   

 Cours collectifs Functional Training avec coach selon planning hebdomadaire 

 Zone VFS - Cours de gym et de bike sur écran géant à toute heure 

 

‘Offre Corporate Fit-Budget & Family ’  

(sous réserve de modifications de prix) 

Offre réservée uniquement aux employés  ainsi qu’aux membres de la famille conjoint(e) et enfant(s)  

vivants à la même adresse sur présentation du bon ‘Découverte Corporate’ ainsi que d’une pièce 

d’identité à la réception du centre.  

Abonnement mensuel :    75.- au lieu de 89.-     
Abonnement annuel :    550.- au lieu de 780.- 

 
Prise en charge de 200.- à 300.-/an de votre abonnement par certaines caisses-maladie    

Renseignements auprès de votre caisse. 

  

Cours de groupe ‘Team Building Corporate Fit-Budget’ 

(sous réserve de modifications de prix) 

 Cours de groupe de 40 min. réalisé avec coach (maximum 12 pers.)               200.-  

 Conditions : min. 5 pers.   -  sur rendez-vous 


