DOSSIER DE PRESSE

Le 1er site d'avis spécialisé sur les salles de sport !

Comment tout a commencé ?
En mars 2015, de retour de mon congé maternité et bien décidée à perdre
les derniers kilos de ma grossesse, j’ai décidé de m’inscrire dans une salle de sport
pour me reprendre en main. Si trouver les coordonnées des salles les plus proches de chez moi ou de mon travail
était simple, il s’est avéré en revanche beaucoup plus difficile de choisir sa salle de sport quand on ne peut trouver
aucun avis objectif, ni sur internet, ni parmi ses connaissances.

Alors que depuis plusieurs années j’avais pris le réflexe de consulter les avis clients sur des sites comme TripAdvisor
ou La Fourchette, j’ai constaté avec surprise qu’il n’existait alors aucun site d’avis spécialisé sur les salles de sport.

J’ai donc créé le site JaimeMaSalledeSport.com pour palier à cette absence et pour centraliser de manière objective
tous les avis sur les salles de sport de France. Sur JaimeMaSalledeSport.com, les internautes peuvent trouver la salle
de sport qui leur convient et lire les avis des adhérents pour se faire une idée de la qualité des prestations avant de
s’engager.

Avec plus de 3000 salles de sport intégrées dans l’annuaire au lancement du site, l’objectif dans les mois à venir est
à la fois d’inviter les salles de sport à compléter leur fiche pour communiquer sur leurs services (activités proposées,
horaires d’ouverture, tarifs…) mais aussi et surtout de se faire connaitre largement auprès du grand public pour
collecter un maximum d’avis sur les salles de sport afin de pouvoir aider les futurs visiteurs à faire leur choix.

QUELQUES CHIFFRES
Lancement du site en janvier 2016
3362 salles de sport répertoriées dans 1459 villes
44 enseignes nationales ou régionales
16 activités sportives

COMMENT CA MARCHE ?

Je cherche une salle de sport

Je consulte tous les avis

Je choisis ma salle de sport

Annuaire par ville, par enseigne
ou par activités proposées

Evaluation selon 8 critères
Recommandation des membres

Coordonnées disponibles
pour chaque salle

Pour plus d’information, n’hésitez pas à me contacter :
Par email : contact@jaimemasalledesport.com
Sur le site : https://www.jaimemasalledesport.com/
Sur Facebook : https://www.facebook.com/jaimemasalledesport/
Sur Twitter : https://twitter.com/JaimeMaSalle

