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Let's Go Fitness muscle un Français 
PAR E.R. @CFNEWS.NET | 31 octobre 2018 | 317 mots - 18 conseil(s)

Après quatre ans dans le giron du fonds allemand Afinum, le réseau de centres de fitness réalisant 44 

millions de CHF de chiffre d'affaires via 52 établissements, passe sous le contrôle de Naxicap Partners qui 

signe là son premier investissement majoritaire en Suisse.

Let's Go Fitness s'entretient avec un nouveau partenaire. Après quatre ans dans le giron du fonds allemand Afinum, ce 

réseau suisse de clubs de fitness passe sous le contrôle de Naxicap Partners qui signe là son premier investissement 

majoritaire en Suisse. Pilotée par les équipes de Crédit Suisse, cette opération à laquelle s'associent le fondateur Jean-Pierre 

Sacco et l'équipe de management, s'appuie sur un financement assuré également par Crédit Suisse. Né en 2002, Let's Go Fitness qui se positionne sur un 

segment de prix moyen à haut de gamme, a quasiment doublé de taille depuis 2014, passant de 28 à 52 centres de fitness et de 30 000 à plus de 50 000 

membres. Le groupe qui a atteint 44 millions de CHF de chiffre d'affaires en 2017 (38,6 M€), s'est ainsi hissé sur la première marche du podium des exploitants 

de centres de fitness en Suisse romande, avec de très belles parts de marché dans la région du lac Léman. Emmené par François Victor (CEO) et Steve Porchet

(CFO), Let's Go Fitness qui propose un équipement d'entraînement moderne, des abonnements flexibles et un niveau de service élevé, compte sur le soutien de 

Naxicap Partners pour franchir une nouvelle étape dans son développement. Discret sur ses ambitions chiffrées, le groupe suisse entend notamment poursuivre 

l'ouverture de nouveaux clubs mais aussi l'acquisition d'établissements indépendants, comme il l'a fait au cours de ces quatre dernières années en reprenant 

14 nouveaux centres. 
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