
PLACE AU DÉ - CORPS - FINEMENT ! 

 
L'Usine Sports Club a réouvert ses portes le 12 mai dernier, suite au semi-confinement mis en place pour lutter

contre la pandémie du COVID-19. Le club respecte les nouvelles mesures imposées aux entreprises tout en

s’ouvrant à des nouveautés pour remercier ses membres et le personnel soignant.

 

S’adapter.
 

Appliquant déjà avant la crise, des normes sanitaires bien supérieures à celles généralement pratiquées dans le

secteur de la remise en forme, les clubs de sport L’Usine (3 clubs à Paris  : Opéra, Beaubourg, Saint-Lazare, 1

club à Bruxelles, 1 club à Genève) ont néanmoins mis en place des mesures supplémentaires afin de garantir la

sécurité de leurs membres et de leurs équipes.

 

Nettoyage intensifié, mise à disposition de gels hydro-alcooliques, masques pour le personnel, affichage du

nombre de personnes présentes dans le club en temps réel, installation d’écrans de protection à la réception...

L'Usine a fait valider officiellement son plan de protection par l’OCIRT (Office Cantonal de l'Inspection et des

Relations du Travail) afin de garantir performance, détente, bien-être et sécurité.

 

Se réinventer.
 

En phase avec les nouvelles mobilités et rythmes de vie de ses adhérents (temps partiel, télétravail), L’Usine a

créé une chaîne YouTube  pour du sport en ligne et continue de proposer des cours supplémentaires via son

compte Instagram afin d’accompagner ses membres quotidiennement, à distance !
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S’engager.
 

Pour que les Genevois retrouvent le goût du sport et la forme pour l’été ! 

 

L’Usine tient compte intégralement de la durée de fermeture pour proposer à ses membres au moment du

renouvellement de leur abonnement, un report de l’échéance, du coaching ou la possibilité d’offrir cette

période à un proche pour lui faire découvrir ce lieu d’exception !

 

Autre nouveauté, le PACK U’SUMMER pour du coaching sur-mesure, sans abonnement, sans engagement !

Deux formules au choix : 10 séances (1450.- CHF) ou 15 séances. (1950.- CHF) ! 

 

Une prise en charge totale sur 2 mois pour oublier les 2 mois de confinement  ! Un accompagnement

d’excellence comprenant l’entraînement sportif dans 3 espaces privés et sécurisés (l’Atelier, le U-Studio et la

Fabrik). Des tests de qualité physique, d’endurance et de souplesse et un encadrement complet adapté à la

personnalité du membre, à ses projets et à ses défis.

 

Pour une offre complète, le club lance également les formules U’NUTRITION ! Des conseils d'experts afin de

retrouver le bon équilibre, améliorer les apports énergétiques, lutter contre le stress et atteindre ses objectifs ! 

 

Autre formule proposée pour l’été : l’abonnement Liberty de 3 mois au prix exceptionnel de 480.- CHF

 

Pour remercier, du fond du cœur.
 

Tous les vendredis, dans l’après-midi, L’Usine ouvre gratuitement ses portes et ses activités, au personnel

soignant des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Une démarche solidaire afin de faire du bien, de

prendre soin d’eux et de dire MERCI.

 

Décidément ici, le confort, le numerus clausus, les services exclusifs, l’accompagnement sportif d'excellence et

l'innovation promettent d'offrir le meilleur du sport sur Genève.

 
 

Contacts Presse : Géraldine Gatier & Laurie Ailloud Lopez : 078 62 55 215 / geraldine.gatier@usinesportsclub.ch
 

www.usinesportsclub.ch - Rue Bovy-Lysberg 3-5 - CH-1204 Genève - 022 319 60 30
 

Lundi - Vendredi : 6h30 - 22h30 / Samedi : 9h00 - 20h00 / Dimanche : 9h00 - 18h00
 

Instagram : @lusinesportsclub_geneve & @lusine_sport - Youtube - Facebook
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