Pechel accompagne le développement de Wellness Sport Club
Le 20 juillet 2017

Pechel accompagne les deux fondateurs de Wellness Sport Club pour accélérer le développement de son
réseau de salles de sport.
Gérald et Laurent Clamaron ont ouvert en 2007 dans l’agglomération lyonnaise leur première salle sous
l’enseigne Wellness Sport Club. En s’inspirant de concepts anglo-saxons, les deux frères ont développé
une offre innovante dans le segment premium : un tarif unique, compétitif et sans engagement pour un
service et des installations offrant une expérience client de qualité, à contre-courant des offres lowcost.
Le concept s’affine en 2011 et connait rapidement un vif succès. L’entreprise familiale comptait fin 2016
quatre salles sur le marché lyonnais et une à Besançon, réalisant un chiffre d’affaires de près de
11 millions d’euros.
Mais les deux frères, passionnés par le sport et le bien-être de leurs clients (WellNess), ne s’arrêtent pas
là : depuis janvier 2017, ils ont ouvert trois nouvelles salles à Marseille, Grenoble et Clermont-Ferrand
et prévoient d’en ouvrir une autre à Lyon avant la fin de l’été. Ces nouvelles ouvertures s’inscrivent dans
une stratégie ambitieuse : devenir leader du segment premium dans la région Rhône-Alpes en triplant
la taille du groupe à horizon 3 ans.
C’est pour accompagner et financer cette accélération de la croissance que la société ouvre pour la
première fois son capital à un investisseur financier.
Gérald et Laurent Clamaron : « Ouvrir notre capital à un partenaire financier est une étape importante
pour nous. Pechel a démontré ces derniers mois leur bonne compréhension des enjeux de notre métier.
Nous avons été convaincus par leur capacité à accompagner notre croissance et avons apprécié leur
agilité dans la transaction. L’esprit entrepreneurial et les valeurs que nous partageons ont fait le reste. »
Laurent Gueroult, Directeur Associé chez Pechel : « Après avoir étudié beaucoup d’opérations dans ce
secteur, nous avons très vite été convaincus par la qualité du concept et de l’expérience client. Le groupe
Wellness qui a démontré sa capacité à ouvrir de nouvelles salles tout en ayant une rentabilité
satisfaisante peut maintenant entrer dans cette phase d’accélération de la croissance que nous avons
l’habitude d’accompagner. Nous nous réjouissons de nous associer à deux entrepreneurs de talent, qui
restent majoritaires, à un moment où la société est à un point d’inflexion. La conjugaison de leur
compétence opérationnelle et de notre expérience d’investisseur spécialiste des PME sera mise au service
de ce plan de développement ambitieux. »
Il s’agit du cinquième investissement du Fonds Pechel Industries IV et le second dans le secteur du sport,
après Private Sport Shop l’an dernier.

À propos de Pechel (www.pechel.com) :
Fondée par des grandes familles d’entrepreneurs (groupes Agnelli, Worms & Cie, LVMH/Arnault,
Dassault), Pechel est depuis 2004 une société de capital investissement indépendante.
Elle gère aujourd’hui les capitaux de groupes familiaux et d’investisseurs institutionnels français et
étrangers dont les deux dernières structures de capital investissement représentent près de 350 millions
d’euros d’actifs sous gestion.
Partenaire de croissance depuis plus de vingt ans des PME et ETI françaises réalisant entre 15 et 200
millions d’euros de chiffre d’affaires, Pechel intervient en tant qu’investisseur minoritaire ou majoritaire
aux côtés des entrepreneurs. À ce jour, Pechel a réalisé 35 opérations d’investissements (hors
croissances externes) dans des secteurs aussi variés que la distribution spécialisée en « B-to-B »
(Précisium, Automotor), la distribution spécialisée en « B-to-C » (Private Sport Shop, Histoire d’Or,
Comptoir des Cotonniers), le courtage en assurance (CWI), la santé (Dial Invest, Innate Pharma,
Actelion), l’industrie (Rasec, Sateco, Recaero), les services (Solware, Temis), le conseil en « B-to-B »
(SVP), l’agrobusiness (Goëmar) ou encore la communication et les media (Dubbing Brothers, Publicis,
Altice).
Contact Pechel Industries Partenaires : Jean Gore, Laurent Gueroult, Paul Arlet (01 56 59 79 59)
Contact Wellness Sport Club : Gérald Clamaron, Laurent Clamaron
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• Conseil financier : Sorbonne Finance (Philippe Rousseau, Viktoriia Oshvintseva)
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• Juridique, social et fiscal : GFP Avocats (Dimitri Pubellier, Guillaume Fargeaud, Alexandre Velez,
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• Financier : Advolis (Damien Bourg, Alexandre Peronnin, Marion Bernadou)
• Géomarketing : Territoires & Marketing (Charlotte Boisson, Vincent Lebel)
• Assurances : Groupe Satec (Stéphane Arseau, Pierre Le Morzadec)

