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Sport-Tiedje ouvre sa 44e filiale:
le plus grand magasin européen spécialisé en appareils de fitness mise sur un conseil personnalisé de 
proximité.

Lausanne/Schleswig, 14 juin 2016: Au moment où se tient le plus grand spectacle de football européen, 
Sport-Tiedje ouvre une nouvelle filiale dans l’une des capitales sportives d’Europe. Sport-Tiedje propose dès
maintenant sous le nom de T-Fitness des appareils de fitness à tester et à acheter avenue de Morges 7 à 
Lausanne. 44 filiales font désormais partie du réseau de Sport-Tiedje, le plus grand magasin et boutique de 
vente en ligne d’appareils et d’accessoires de fitness et d’accessoires n°1 en Europe.

La troisième filiale suisse de Sport-Tiedje ouvre ses portes avenue de Morges 7. Avec les filiales
de Berne et de Zurich, la filiale de Lausanne aspire à devenir le point de vente d’articles de fitness à 
domicile de la clientèle suisse francophone. La surface d’exposition de Sport-Tiedje Lausanne est de 250 
mètres carré.

En Suisse, Sport-Tiedje était jusqu’à présent représenté à Zurich depuis 2004 et à Berne depuis 2016. Étant 
donné que Sport-Tiedje a une vaste clientèle francophone en Suisse, il a choisi de s’installer dans cette 
métropole afin de lui offrir un meilleur service et d’être rapidement accessible. Cette filiale s’attend 
également à accueillir des clients venant de France. 

Les dernières versions des appareils (vélos elliptiques, tapis de course, vélos ergomètres ou rameurs) 
peuvent être testées dans le nouveau magasin. Des stations de musculation classiques et des petits 
appareils efficaces, tels que des haltères vibrants ou des balance boards, viennent compléter l’offre. Les 
clients peuvent se faire conseiller en détail par des experts en sport et des spécialistes des appareils sur 
leurs objectifs de fitness individuels et se procurer un aperçu des tendances actuelles en matière de fitness. 
Pour Sport-Tiedje, le conseil est une priorité: «Les appareils de fitness à domicile permettent d’effectuer un 
entraînement effectif à la maison. Mais chaque appareil n’est pas approprié à chaque sportif» explique 
Sebastian Campmann, gérant de Sport-Tiedje. «Il nous importe de conseiller nos clients tout en tenant 
compte de leurs objectifs personnels et de leurs capacités physiques». 
L’offre de prestations montre que Sport-Tiedje prend cette tâche au sérieux: en plus de proposer un conseil 
spécialisé, Sport-Tiedje propose à ses clients d’effectuer un test de performance individuel lors du choix des 
appareils, de les assister lors du montage des appareils et de leur établir un plan d’entraînement personnel. 
«Notre vocation est de soutenir toute personne qui souhaite se maintenir en forme à domicile. Cela peut 
être le sportif avéré qui souhaite s’entraîner intensément ou un débutant qui souhaite travailler sa 
souplesse ou perdre quelques kilos », souligne Campmann.

La société Sport-Tiedje a fait parler d’elle l’année dernière en rachetant deux sociétés: en avril, 
elle a repris son concurrent néerlandais OZI Sport qui compte 4 filiales (Rotterdam, La Haie,
Bodegraven, Roosendaal). En novembre, elle a repris le commerçant d’appareils de fitness Powerhouse 
Fitness et ses 9 filiales en Écosse et en Angleterre (2 à Londres, 2 à Glasgow, 1 à Nottingham,
1 à Leeds, 1 à Newcastle, 1 à Édimbourg, 1 à Aberdeen).

Avec l’ouverture récente de filiales à Graz, Linz, Karlsruhe, Kassel, Berlin-Alexanderstrasse, Dresde, Berne, 
Wiesbaden et à présent Lausanne, le groupe Sport-Tiedje compte désormais 44 filiales qui séduisent les 
sportifs professionnels et débutants par leur expertise et leur vaste assortiment. Il est désormais possible 
de se faire conseiller par des experts en fitness ou de tester un appareil à Lausanne.



À propos de Sport-Tiedje
Le groupe Sport-Tiedje, avec siège à Schleswig, compte 44 filiales en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Autriche, en 
Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas et au Danemark et est à la fois le plus grand magasin d’appareils de fitness en Europe
et le commerce en ligne d’équipement de fitness le plus renommé du monde. Les particuliers peuvent commander à 
l’adresse www.sport-tiedje.com ou faire préparer leur équipement directement dans les filiales. L’entreprise fournit 
également des appareils professionnels aux salles de sport, sociétés, clubs de sport, hôtels et cabinets de 
physiothérapie. Son assortiment compte plus de 7000 articles de produits de fitness de tous les fabricants renommés 
ainsi que des marques propres et exclusives haut de gamme. Les clients ne sont pas uniquement assistés lors du 
montage des appareils, mais profitent également d’un conseil d’expert avant et après leur achat. En 2015, l’entreprise 
a enregistré un chiffre d’affaires de plus de 90 millions d’euros et emploie plus de 450 collaborateurs, suite au rachat 
de l’entreprise britannique Powerhouse Fitness. 
De plus amples informations sont disponibles sous: www.sport-tiedje.com.

https://de-de.facebook.com/SportTiedje
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