
RECHERCHE
ÉQUIPEMENTIER

DE NOTRE SALLE DE SPORT DÉDIÉE
À NOS VIDÉOS ET NOS PROGRAMMES

THIBAULT GEOFFRAY & JUSTINE GALLICE CRÉENT LE QG

SPONSORING



ÉQUIPEMENTIER
          RECHERCHE

QUI SERA L’ÉQUIPEMENTIER
DU PLUS GRAND STUDIO DE TOURNAGE FITNESS D’EUROPE ?

Profitez d’une exposition de votre matériel / 
marque sur + de 15 millions de comptes  
touchés tous les mois

Affiliez votre image au couple star et 
authentique du fitness français depuis  
6 ans : Justine Gallice et Thibault Geoffray

Exposez votre marque à une énorme 

audience sur les réseaux sociaux

Exposez votre marque aux abonnés de 
l’appli fitness la + évoluée de France



THIBAULT GEOFFRAY
ET JUSTINE GALLICE

THIBAULT
GEOFFRAY

ET JUSTINE
GALLICE

LE COUPLE FITNESS
PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS 

Coéquipiers dans la vie pro et complices dans la vie 
perso, Thibault et Justine forment le tandem parfait 

depuis plus de 5 ans. Les deux sportifs sont le pilier de 
l’un l’autre, c’est ce qui fait leur force : un duo de choc. 

À eux deux, ils ont réinventé la manière de concevoir et 
de consommer le fitness en France. Avec plus de  

4 entreprises à leur actif, ils ont pris d’assaut le monde 
du fitness : programmes sportifs, marque de vêtement 

dédiée au workout, livres de recettes….



GEOFFRAY
GEOFFRAY
GEOFFRAY

GEOFFRAY
GEOFFRAY
GEOFFRAY

THIBAULT GEOFFRAY

Thibault Geoffray est le coach sportif star  
d’Instagram depuis 6 ans, il est le créateur du 90Daylc,  
le programme de transformation physique par 

excellence en France. Coach sportif intervenant à la 
télé, auteur des livres de recettes healthy les plus vendus 
de France, Thibault est la référence du sport bien-être. 
Les résultats du programme sont sans contestation la 
preuve d’un programme révolutionnaire qui a transformé 
plus de 80 000 personnes à ce jour. 

+700 000
ABONNÉS INSTAGRAM

600 000
LIVRES VENDUS

4
ENTREPRISES
À SUCCÈS

+500 000
ABONNÉS FACEBOOK

15 ANS
COACH SPORTIF DEPUIS



GALLICE
GALLICE
GALLICE
GALLICE

JUSTINE GALLICE

Justine Gallice, l’icône des LIVES fitness en France, 
est la pionnière des séances sportives en direct 

avec son programme : le Myfiit challenge. Après 
avoir transformé plus de 150 000 personnes, 

Justine et Thibault lancent une application fitness 
révolutionnaire comprenant des training en live et 

des recettes healthy.

+800 000
ABONNÉS INSTAGRAM

4
ENTREPRISES
À SUCCÈS

+700 000
ABONNÉS YOUTUBE

10 ANS
CRÉATRICE DE 
CONTENU DEPUIS



THIBAULT GEOFFRAY
ET JUSTINE GALLICETHIBAULT

ET JUSTINE
ONT TRANSFORMÉ

AU TRAVERS DE LEURS 

DEPUIS 2017
PROGRAMMES     

200 000
PERSONNES



THIBAULT GEOFFRAY
ET JUSTINE GALLICEQU’EST-CE QUE

LE QG ?
C’est 7 espaces dédiés à la création de contenu 

prônant le mode de vie healthy, de la cuisine au 
fitness. Ces espaces sont regroupés en un seul et 

unique lieu de 1000m2.
Ce local non ouvert au public est destiné à  

la création de contenu, situé aux abords de Lyon  
est  un véritable sanctuaire du fitness. 

4 ENTREPRISES
EN UN SEUL LIEU UNIQUE
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Nous cherchons à 
équiper cette zone 

de 300m2 avec 
du matériel de 

musculation qui nous 
servira à créer du 

contenu viral pour 
nos réseaux sociaux et 

application.

CE QUE NOUS  
CHERCHONS ?



OFFRE DE
PARTENARI

OFFRE DE
PARTENARIAT

POUR LES ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS DU QG

Le QG recherche un partenaire exclusif et officiel 
pour être l’équipementier des machines de sports de 
la salle de sports du QG non ouvert au public : un 
lieu unique dans le monde du fitness, le premier lieu 
de tournage multisecteur en France. 

Le but est de trouver un équipementier de qualité 
avec qui collaborer sur ce projet, à la répercussion 
médiatique énorme. 

À ce jour, le QG a déjà bénéficié d’un reportage sur 
M6 et de reportages dans la presse locale.   

https://www.facebook.com/watch/?extid=SEO----&v=276479027221138
https://www.facebook.com/watch/?extid=SEO----&v=276479027221138


EXPOSEZ
MILLIONS

EXPOSEZ-VOUS
À DES MILLIONS

DE SPORTIFS EN FRANCE
AU QUOTIDIEN !

Notre offre pour ce partenariat se base sur un apport 
de visibilité ciblé auprès d’une communauté 
grandissante. 

L’ensemble des vidéos, à destination des réseaux 
sociaux et des programmes sportifs (payants et 
gratuits), sera tourné au QG avec les équipements 
du partenaire.  

“Les vidéos et programmes sportifs sont les plus 
vus et effectués de France.”



FIIT FIGHTAffiliez votre marque et devenez partenaire 
du couple fitness star français en constante 
évolution sur les réseaux

Devenez le matériel utilisé par les 6 coachs 

de l’application Fiit Fight Forever auprès de 
200 000 utilisateurs

Bénéficiez de contenus dédiés au matériel :
Comment utiliser telle ou telle machine/
accessoire, avec lien direct vers le site de la 
marque

Bénéficiez de Tags de marque dédiés sur les 
réseaux, régulièrement et toute l’année.

Reels Instagram

Vidéos Youtube

Moyenne 500k vues

Moyenne 100k vues



PRESTATIONS
D’INFLUENCE

LE DEAL
L’estimation de la dotation se situe à partir de 

30k€ à définir avec le partenaire.



MÉDIASINTERVIEW
ARTCILES D
REPORTAGE

ILS PARLENT D’EUX

LE PROGRÈS
VOIR L’ARTICLE

M6
VOIR LA VIDÉO

LIBÉRATION
VOIR L’ARTICLE

FEMINA
VOIR L’ARTICLE

NRJ
VOIR L’ARTICLE

TOO LYON 
VOIR L’ARTICLE

HACHETTE
VOIR LA VIDÉO

https://c.leprogres.fr/magazine-lifestyle/2021/02/28/justine-gallice-et-thibault-geoffray-les-coachs-sportifs-lyonnais-qui-font-bouger-les-reseaux
https://c.leprogres.fr/magazine-lifestyle/2021/02/28/justine-gallice-et-thibault-geoffray-les-coachs-sportifs-lyonnais-qui-font-bouger-les-reseaux
https://c.leprogres.fr/magazine-lifestyle/2021/02/28/justine-gallice-et-thibault-geoffray-les-coachs-sportifs-lyonnais-qui-font-bouger-les-reseaux
https://www.facebook.com/watch/?extid=SEO----&v=276479027221138
https://www.facebook.com/watch/?extid=SEO----&v=276479027221138
https://www.facebook.com/watch/?extid=SEO----&v=276479027221138
https://www.liberation.fr/food/2018/11/25/thibault-geoffray-instagram-pic-et-pic-et-kilogrammes_1694185/
https://www.liberation.fr/food/2018/11/25/thibault-geoffray-instagram-pic-et-pic-et-kilogrammes_1694185/
https://www.liberation.fr/food/2018/11/25/thibault-geoffray-instagram-pic-et-pic-et-kilogrammes_1694185/
https://www.femina.fr/article/ce-coach-sportif-realise-un-bounty-healthy-une-recette-saine-qui-ne-perd-rien-en-gourmandise
https://www.femina.fr/article/ce-coach-sportif-realise-un-bounty-healthy-une-recette-saine-qui-ne-perd-rien-en-gourmandise
https://www.femina.fr/article/ce-coach-sportif-realise-un-bounty-healthy-une-recette-saine-qui-ne-perd-rien-en-gourmandise
https://www.nrj.fr/actus/sissy-mua-jujufitcats-justine-gallice-zoom-sur-les-fitgirls-les-plus-suivies-sur-instagram-71353362
https://www.nrj.fr/actus/sissy-mua-jujufitcats-justine-gallice-zoom-sur-les-fitgirls-les-plus-suivies-sur-instagram-71353362
https://www.nrj.fr/actus/sissy-mua-jujufitcats-justine-gallice-zoom-sur-les-fitgirls-les-plus-suivies-sur-instagram-71353362
https://www.toolyon.com/sport-et-dietetique-les-nouveaux-concepts-lyonnais/
https://www.toolyon.com/sport-et-dietetique-les-nouveaux-concepts-lyonnais/
https://www.toolyon.com/sport-et-dietetique-les-nouveaux-concepts-lyonnais/
https://www.youtube.com/watch?v=ZQwrCtk_YwA
https://www.youtube.com/watch?v=ZQwrCtk_YwA
https://www.youtube.com/watch?v=ZQwrCtk_YwA


ON VOUS
ATTEND !



LE QG

7 SALLES
Entrepôt SOWL Training

Showroom + distribution de  
la marque

Salle de studio shooting
photos & vidéos Salle de réunion

Salle de tournage de vidéos 
fitness avec 3 décors 

différents

Salle de coworking
et bureaux pour les équipes

Studio de tournage cuisine 
pour les recettes

7
ESPACES


