Contexte :
Durant la semaine mondiale de l’entrepreneuriat et le mois de l’ESS, le PEPITE PON vous
propose 5 témoignages d’Étudiant·e·s Entrepreneur·e·s qui évoqueront leur projet, leurs
motivations et donneront quelques conseils !
___________________________________________________________________________

Florian Hervé – 23 ans – Diplômé de l’IPAG Business School –
Fondateur de FITNSS
Bonjour Florian, est ce que tu peux nous présenter ton projet ?

Mon projet est simple, rendre accessible le coaching personnalisé à tous !
FITNSS est considéré comme le BLABLACAR du sport. Son concept est simple : partager le prix
d’une séance de sport avec des personnes qui habitent ou travaillent près de chez nous ce qui
permet d’avoir un prix abordable pour tous, les séances sont à la carte et sans abonnement.
Ces séances sont encadrées par des coachs professionnels diplômés dans l’une de nos salles
partenaires.
Comment et pourquoi es-tu devenu un entrepreneur ?

Depuis longtemps j’avais pour projet de créer ma boite ! Je suis passionné de sport depuis des
années et je me suis poser la question suivante : pourquoi pas combiner ces deux passions?
Ce qui m’a également poussé à me lancer dans ce projet avec ce concept du sport partagé
sont mes proches ; en discutant avec eux j’ai vite compris qu’ils souhaitaient tous faire du
sport, le gros souci vient de la motivation. Je me souviens de cette phrase : « Donne-moi un
coach dès que je veux faire du sport et je suis partant ». Évidemment le coaching n’est pas à
la portée de toutes les bourses, c’est ce que nous souhaitons changer avec Fitnss.
Comme le sport en salle et le coaching personnalisé est très pratiqué aujourd’hui, j’ai réfléchi
et trouver le moyen pour les gens qui le souhaite de prendre une séance avec un coach
personnalisé et à moindre coût en partageant les frais avec tous les participants.
Enfin, il faut également de placer du côté des coachs sportifs qui ont du mal à trouver une
clientèle, c’est donc un moyen d’élargir le marché du coaching… tout en conservant
l’indépendance du coach.
Pour toi, c'est quoi un Entrepreneur ?

L’entreprenariat m’a toujours intéressé c’est pour cela que j’ai choisi ce cursus en Master.
Etre mon propre patron a toujours été une évidence, je pense être fait pour ça et je me
donne les moyens pour que ça marche !
Pour moi un entrepreneur est une personne qui met en action ce que les autres imaginent,
qui a un projet bien défini et structuré et qui est prêt à s’investir complètement afin de

permettre à celui-ci de voir le jour. L’entrepreneur doit être insensible à l’échec, sinon créer
sa boite pourra avoir un effet néfaste sur sa vie professionnelle ais aussi personnelle. Je me
nourris tous les jours de mes échecs.
Mes projections pour le futur sont d’être implanté en Ile-de-France afin de permettre par la
suite de se lancer petit à petit dans d’autres régions de France et pourquoi pas s’exporter aux
Etats-Unis.
Est-ce que tu as un Entrepreneur qui t'inspire ?
Je n’ai pas de modèle ni d’exemple d’entrepreneur. Je m’inspire de tous les travailleurs,
entrepreneurs ou non, ce que j’aime c’est la passion que chacun peut mettre dans son travaille
pour créer et innover. J’apprends tous les jours des gens qui m’entourent et surtout de mes
employés et partenaires.
Des conseils à donner ?
Lancez-vous au plus tôt, c’est dans les situations les plus instables que l’entrepreneur
s’épanouie. Si vous cherchez d’abord une situation stable avant de créer votre start-up, alors
vous n’êtes pas fait pour ça.

Pour en savoir plus:
Site Web : http://www.fitnss.fr
Adresse mail : florian@fitnss.fr

