
	

	

DAVID	LLOYD	LEISURE	REPREND	LES	ACTIVITES	DU	CLUB	DE	SPORT	CITY	GREEN	

AVEC	UN	PROGRAMME	DE	RENOVATION	DE	€	6M	

	

• Nouvelles activités parascolaires et stages pendant les vacances  
• 2 nouveaux studios pour des activités destinées aux enfants  

• Nouveau studio de cycling ultra design 
• Nouveau studio dernier cri d’entraînement HIIT « Blaze » 

• Nouveaux studios Holistique et Pilates et rénovation du studio pour les cours intensifs 
• Un espace Cardio/musculation complètement rénové avec un équipement neuf   

• Piscines et vestiaires rénovés avec une zone SPA amélioré 
• Nouveaux vestiaires dédiés aux familles 

• Business lounge et zone adulte pour un environnement de travail paisible 

• Restaurant cafe-bar avec une nouvelle offre rafraichissante toute la journée  
 

• Nouveaux programmes de Tennis et de Natation pour les enfants 

 

David	Lloyd	Leisure	(DLL),	leader	en	Europe	de	clubs	Premium	de	Bien-être,	activités	sportives,	

fitness	et	sports	de	raquettes,		à	le	plaisir	de	vous	annoncer	aujourd’hui		la	signature	d’une	

convention	pour	la	reprise	de	la	gestion	du	City	Green	Sport	and	Health	club,	situé	à	Veigy	Foncenex.	

La	date	de	reprise	effective	est	attendue	pour	le	1er	Mars	2018	et	sera	suivi	d’un	programme	

d’investissement	important	de	6	millions	d’Euros	durant	les	mois	d’été,		afin	de	rénover	et	

redévelopper	le	site.	City	Green	deviendra	la	première	acquisition	de	David	Lloyd	en	France.	

Le	club	restera	entièrement	ouvert	pendant	les	rénovations,	le	résultat	final	devrait	proposer	aux	

membres	des	installations		sans	égal	pour	atteindre	leurs	objectifs	de	Bien-être	et	de	fitness.		

Les	40	employés	du	City	Green	resteront	en	place,	et	rejoindront	l’équipe	des	8.600	employés	du	

groupe	David	Lloyd	Clubs	répartis	à	travers	le	Royaume-Uni	et	l’Europe.	Nous	avons	également	

prévu	d’investir	dans	la	formation	et	le	développement	de	l’équipe	locale.			

Récompense	2017	-	David	Lloyd	Leisure	figure	dans	le	classement		du	Top	30	des	entreprises	où	il	

fait	bon	travailler	au	Royaume-Uni..				



Les	membres	du	City	Green	bénéficieront	immédiatement		d’un	accès	à	l’ensemble	des		112		Clubs	

David	Lloyd	en	Angleterre,	Pays-Bas,	Belgique,	Espagne,	Irlande	et	Italie.	

La	famille	reste	le	cœur	de	cible	de	la	marque	David	Lloyd	Clubs	et	les	infrastructures	rénovées	

comprendront	un	large	éventail	d'activités	pour	les	enfants,	y	compris	des	cours	de	tennis	et	de	

natation.	Le	tout	dans	un	environnement	chaleureux	et	convivial.	

David	 Lloyd	 Clubs	 est	 célèbre	 pour	 l’activité	 tennis,	 les	 cinq	 courts	 intérieurs	 et	 les	 six	 courts	

extérieurs	seront	remis	à	neuf.	Les	studios	de	cours	collectifs		seront	également	rénovés,	relookés		et	

certains	 créés	pour	 y	 inclure	un	 studio	dédié	High	 Impact	 (cours	 intensifs)	 et	Mind	&	Body	 (cours	

holistiques),	ainsi	qu'un	nouveau	studio	de	cycling	en	groupe	ultramoderne.	En	outre,	il	y	aura	une	

nouveau	 studio	 type	 «	boutique	»	 	 de	 pointe	 appelé	 «	Blaze	».	 L’activité	 «	Blaze	»	 est	 un	

entraînement	 révolutionnaire	 dans	 un	 espace	 dédié,	 utilisant	 des	 tapis	 de	 course	Woodway,	 des	

poids,	 des	 arts	 martiaux	 et	 des	 équipements	 de	 boxe	 et	 est	 conçu	 pour	 améliorer	 de	 manière	

significative	la	santé	cardiovasculaire.	

L’espace	 Cardio/Musculation	 sera	 entièrement	 rénové	 avec	 de	 nouveaux	 équipements	

ultramodernes.	Les	piscines,	les	vestiaires	et	le	SPA	feront	également	peau	neuve.		

Le	 club	 relooké	 proposera	 également	 un	 café-bar	 rénové	 qui	 permettra	 aux	 membres	 de	 se	

détendre,	travailler,	manger	et	boire	dans	un	cadre	moderne	et	élégant	tout	au	long	de	la	journée	et	

en	soirée,	avec	un	nouveau	salon	et	un	centre	d'affaires	réservé	aux	adultes	pendant	que	les	enfants	

apprécieront	 les	 activités	 surveillées.	 Il	 y	 aura	 également	 un	 tout	 nouvel	 espace	 pour	 les	 enfants,	

avec	deux	nouvelles	salles	d'activités	afin	de	satisfaire	les	plus	jeunes	membres	de	la	famille.	

Glenn	Earlam,	Directeur	Général	de	David	Lloyd	Clubs,	a	commenté;	«Le	club	de	sport	et	de	santé	

City	Green,	avec	sa	superbe	gamme	d'infrastructures	familiales,	est	le	complément	parfait	de	notre	

portefeuille	croissant	de	clubs	au	Royaume-Uni	et	en	Europe.	Nous	avons	des	projets	ambitieux	qui,	

selon	 nous,	 en	 fera	 le	 meilleur	 club	 de	 santé	 et	 de	 raquettes	 de	 la	 région.	 Nous	 avons	 hâte	 de	

rencontrer	 les	membres	 au	 cours	 des	 prochaines	 semaines	 et	 d'écouter	 leurs	 suggestions	 sur	 les	

plans	de	rénovation.	J'espère	qu'ils	seront	aussi	enthousiasmés	par	le	réaménagement	que	nous	le	

sommes,	et	qu'ils	continueront	à	profiter	de	la	superbe	gamme	d'installations	pour	de	nombreuses	

années	à	venir.	

	



*	David	Lloyd	Leisure	a	été	classe	numéro		21	du	‘The	Sunday	Times	Top	30	Best	Large	Companies’	
pour	y	travailler	avec	en	2017.	Cette	liste	classe	les	meilleures	entreprise	pour	lesquelles	on	peut	
travailler	au	Royaume	Uni,	basé	sur	la	satisfaction	des	employés.	

Pour	en	savoir	plus	sur	David	Lloyd	Clubs	visiter		www.davidlloyd.co.uk.	

Pour	plus	de	renseignement	veuillez	contacter	:	Liz	Bartlett	

DLL:		Liz	Bartlett,	0044	(0)7484	039373,			liz.bartlett@davidlloyd.co.uk	

À	propos	des	clubs	David	Lloyd		

Incluant	City	Green,	David	Lloyd	Clubs	exploite	112	clubs	–	98	David	Lloyd	Clubs	se	situent	au	Royaume-Uni	et		14	autres	
à	travers	l'Europe,	ainsi	que	trois	Harbour	Clubs	(Chelsea,	Notting	Hill	and	Kensington)	situés	à	Londres.	

Le	1er	Juin	2017	DLL	a	acquis	14	clubs	de	sports	et	raquettes	du	groupe	anglais	Virgin	Active	et	a	également	ouvert	un	
troisième	Harbour	Club	à	Kensington	(	Londres	),	suite	à	un	programme	de	redéveloppement	et	investissement	de	
£5.5m.		David	Lloyd	annonce	également	le	rachat	de	deux	clubs	au	Royaume	Uni,		le	Park	Club	a	Chiswick	Londres	et	The	
Academy	à	Harrogate.		

David	Lloyd	Clubs	compte	environ	580	000	membres	et	emploie	8.100	personnes,	notamment	une	équipe	de	plus	de		
2000	experts	fitness	et	santé	et	680	professionnels	du	tennis.	

Les	clubs	sont	équipés	de	plus	de	180	piscines	dont	90	piscines	intérieures	et	proposent	plus	de	13	000	cours	chaque	
semaine.		

	Chaque	semaine,	25	000	enfants	apprennent	à	nager	et	16	000	apprennent	à	jouer	au	tennis	dans	le	programme	de	
coaching	All	Stars.		

Les	installations	de	sports	de	raquette	sont	incomparables,	avec	1.000	courts	de	tennis,	180	courts	de	badminton	et	140	
courts	de	squash.	

David	Lloyd	Clubs	fournit	davantage	que	d'exceptionnelles	installations	de	fitness,	avec	aussi	des	SPA,	des	centres	de	
beauté,	des	espaces	de	travail	avec	wi-fi,	des	crèches	et	nurseries	ainsi	que	des	boutiques	spécialisées	en	articles	de	
sport.	

	


