
 
 

 

 

 

  

Place à la Relève en Gestion 

Épreuve de 
Marketing #2 
Cardio-chez-pé 

Édition 2010  
13/11/2010 
 



Épreuve Officielle  
Marketing 
 
 
L’échauffement 

Richard Périgny et Sylvain Périgny sont deux frères originaires de Gaspé. À l’âge de 10 ans, ils ont 

perdu leurs parents dans un accident de voiture et ont été pris en charge par leurs grands-parents. 

Avocat reconnu et passionné, le grand-père de ces deux jeunes garçons les poussa à poursuivre des 

études post-secondaires. Richard, n’étant pas un amateur des bancs d’école, décida de se lancer dans ce 

qui le passionnait réellement : l’entraînement physique. De son côté, Sylvain opta pour des études en 

comptabilité au collégial, lui qui avait toujours été très à l’aise avec les chiffres.  

Toute chose n’étant pas éternelle, leurs grands-parents trépassèrent à leur tour. Lorsque leur grand-mère 

décéda, quelques années après son mari, les deux frères Périgny héritèrent d’une importante somme 

d’argent. N’ayant plus rien les rattachant à leur région natale, ils décidèrent de quitter Gaspé. Puisque 

Richard avait souvent des compétitions de culturisme à Montréal et que Sylvain pensait à poursuivre ses 

études à Québec, ils choisirent de s’établir entre la capitale et la métropole; Trois-Rivières était la 

destination par excellence. 

Une fois bien établis en Mauricie, Richard et Sylvain surent apprécier le dynamisme de la ville. Ils y 

trouvèrent l’opportunité d’utiliser l’argent légué par leurs grands-parents et, par le fait même, joindre 

leur passion distincte. Trois-Rivières étant une ville interactive et innovatrice, c’était l’opportunité parfaite 

pour se partir en affaires ! 

Premier entraînement 

Après quelques visites et déceptions, ils trouvèrent enfin un local qui correspondait à leurs besoins et qui 

disposait d’un vaste terrain vague. L’idée qu’ils avaient eue se concrétisait : un centre d’entraînement où 

Sylvain pourrait mettre à profit ses talents de comptable et où Richard ferait profiter les adeptes de la 

mise en forme de son expertise.  

C’est ainsi qu’en novembre 2009, Cardio-chez-pé fut fondé. N’ayant pas de connaissances concrètes en 

lancement d’entreprise, les deux frères firent de leur mieux pour s’assurer de leur succès en affaires. Ils 

accordèrent beaucoup d’importance à l’emplacement du gym et optèrent finalement pour un local situé 

en périphérie du centre-ville. Le loyer était plutôt dispendieux, mais même après le lancement de leur 

entreprise et l’achat de l’équipement neuf, ils disposaient toujours d’une importante somme d’argent 

provenant de leur héritage.  
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Sylvain n’était pas un adepte de l’entraînement, mais il se préoccupait tout de même de sa santé. Ainsi, il 

convaincu son frère d’ajouter un bar santé au centre d’entraînement. Ce bar offrirait aux clients 

différents types de cocktails nutritifs qui complèteraient adéquatement leur alimentation. 

Leur projet était en place, il ne restait qu’à l’annoncer aux Trifluviens. Pour ce faire, les deux frères 

décidèrent de placer une annonce dans le journal local et dans quelques 2000 dépliants distribués dans 

l’entourage immédiat de l’entreprise. 

Un poids trop lourd 

Leur lancement fut un échec. Toutefois, lors de l’ouverture, les frères crurent en leur succès. En effet, les 

premières semaines s’avérèrent fort achalandées et les affaires allaient bon train. Nombre de clients 

profitaient des tarifs concurrentiels qui caractérisaient Cardio-chez-pé. Étrangement, après un mois 

d’abonnement, rares étaient ceux qui désiraient toujours s’entraîner au centre des frère Périgny. 

L’achalandage diminuait de mois en mois et les propriétaires n’avaient pas la moindre idée d’où 

provenait la problématique.  

Richard, accablé par les débuts boiteux du projet qui lui tenait à cœur, était en plus débordé par la 

charge de travail qu’il s’était imposée. En effet, puisqu’il croyait en son expertise et ses méthodes, il 

n’osait pas confier de responsabilités à des employés. Il n’engagea personne et assura donc l’entièreté 

du service de l’entreprise. Les usagers du gym démontrèrent rapidement du mécontentement quant à la 

piètre disponibilité de l’entraîneur. Épuisé par ses longues journées, Richard ne pouvait se permettre de 

travailler plus de 10 heures par jour.   

Puisque Cardio-chez-pé était peu fréquenté, le bar santé tant prisé de Sylvain était un poids de plus 

pour l’entreprise. En fait, les ingrédients frais nécessaires aux breuvages offerts étaient rarement utilisés 

et souvent gaspillés. De plus, les quelques clients du gym semblaient étonnés de la présence de ce bar 

qu’ils n’avaient jamais remarqué. 

Comble de malheur, la concurrence sur le marché de l’entraînement personnel à Trois-Rivières s’avéra 

plus féroce que prévu. Dans leur empressement à lancer leur entreprise, les deux frères n’avaient pas 

pris le temps d’étudier le marché trifluvien. Ils constatèrent rapidement qu’ils n’étaient pas les seuls à 

évoluer dans le domaine. De plus, Maximum Cardio, le leader québécois en entraînement, possédait une 

succursale à Trois-Rivières et il détenait une importante part du marché. Ce dernier offre des services 
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personnalisés aux hommes désirant améliorer leur condition physique. Il se démarque par un service hors 

du commun, mais les clients doivent débourser d’importants montants pour bénéficier d’un suivi adéquat. 

Une tendance semble émerger du portrait du monde de l’entraînement à Trois-Rivières. Les clients 

renouvellent souvent leur abonnement sans prendre le temps d’aller voir les offres des autres gyms.  

Un jogging dans le quartier 

En automne 2010, alors que les affaires sont toujours précaires, Sylvain tente de mettre à profit toutes 

ses connaissances en comptabilité pour garder l’entreprise à flot. Il comprend que son frère et lui doivent 

agir et trouver des solutions à leurs problèmes afin de sauver leur commerce. Ils sont prêts à tout pour 

refaire l’image du centre d’entraînement. 

C’est en lisant le journal local que Sylvain apprend qu’un projet immobilier d’envergure vient d’être mis 

en branle près de Cardio-chez-pé. La ville désire attirer des gens d’affaire et construit des complexes 

résidentiels luxueux aux abords du fleuve St-Laurent. Ce projet immobilier prend le virage vert et la 

clientèle visée par celui-ci est souvent concernée par sa santé et l’environnement dans lequel elle évolue.  

Serait-ce possible d’utiliser ce projet immobilier innovateur à l’avantage de Cardio-chez-pé? Comment 

Richard et Sylvain pourraient-ils rejoindre cette clientèle? 

 

Votre travail  

Vous êtes consultants pour une firme externe de stratégie marketing et les deux frères vous sollicitent 

pour redorer l’image du centre d’entraînement Cardio-chez-pé. En utilisant vos connaissances par rapport 

aux variables du marketing-mix, élaborez une stratégie qui permettra aux deux frères de repositionner 

le centre d’entraînement et ainsi gagner des parts de marché sur le territoire trifluvien.   
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Annexe 1 

 

Heures d’ouverture de Cardio-chez-pé  

Lundi : 9h à 18h 

Mardi : 9h à 18h 

Mercredi : 9h à 18h 

Jeudi : 10h à 20h 

Vendredi : 10h à 20h 

Samedi : 10h à 15h 

Dimanche : Fermé 

 

 

Heures d’ouverture moyennes des concurrents 

Lundi : 6h à 22h 

Mardi : 6h à 22h 

Mercredi : 6h à 22h 

Jeudi : 6h à 23h 

Vendredi : 6h à 23h 

Samedi : 7h à 18h 

Dimanche : 7h à 18h 
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Annexe 2 

La situation concurrentielle 

Maximum-Cardio 

Équipements :   

• Cardio-vasculaire 

• Musculation 

• Circuit de jogging 

Services : 

• Entraînement personnalisés 

• Cours de groupe 

• Service de nutritionniste 

• Service de massothérapie 

Clientèle-cible : 

• Hommes de 25 à 55 ans 

Parts de marché 

 

Maximum‐Cardio
42%Salles 

d'entraînement 
scolaires
17%

Cardio‐chez‐pé
4%

Autres
14%

Parts de marché

Cardiomax
23%
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Annexe 3 

Tarifs de Cardio-chez-pé*  

1 mois 29,97   $ 

3 mois 69,97   $ 

6 mois 119,97 $ 

1 an 229,97 $ 

 

Tarifs moyens de la concurrence* 

1 mois 45,99   $ 

3 mois 89,99   $ 

6 mois 159,99 $ 

1 an 319,99 $ 

 

*Ces prix comprennent les services de bases des entreprises respectives 


