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“ En France, le taux de réussite 
des franchisés est supérieur à 
80%  contre 50 pour les 
indépendants à 5 ans ”
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En intégrant  Swim Stars
vous augmentez votre potentiel de réussite

Un marché favorable

Son savoir-faire éprouvé

La notoriété de son réseau

Un modèle économique performant

Son accompagnement à l’année

1
2
3
4
5

5 raisons5 raisons
qui font de Swim Stars
une véritable success story
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10 Millions

“ Un marché à fort potentiel
estimé à 2 foyers sur 3 ”

Les cours de natation, une 
activité d’utilité sociale
La natation, et donc la sécurité 
aquatique, est considérée comme une 
activité d’utilité sociale. C’est pourquoi 
les cours de natation Swim Stars ont un 
impact social fort et aident à réduire de 
manière qualitative et quantitative le 
nombre de noyades en France !

Un objectif clair : 
Le plan 0 noyade
Swim Stars c’est la franchise dévouée à 
réduire chaque jour une peu plus le 
nombre de noyades en donnant 
l'occasion aux enfants et aux adultes 
d'apprendre à se sauver et à nager de 
manière unique dans des piscines de 
qualité !

Des cours toute l’année 
et pour tous

Contrairement à un marché mal organisé 
(inscriptions compliquées, horaires rigides, 
pénurie d’offres), le modèle Swim Stars se 
veut simple et flexible en proposant des 
cours toute l’année adaptés aux enfants et 
aux adultes avec une inscription simple.

Un modèle économique 
performant
Swim Stars est une école de natation 
devenue une marque et une franchise peu 
onéreuse grâce à un business model 
normé et éprouvé ! Aucun de frais de 
construction, nous louons des structures 
existantes peu ou pas utilisées, en adaptant 
l’offre à la demande.

10 Millions
le nombre d’enfants de
moins de 10 ans en France 

15%15%
le nombre d’adultes déclarant
ne pas savoir nager en France 
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 “ Dans la vie il faut savoir lire,
 écrire, compter… et nager. 
Savoir nager n’est pas un sport, 
c’est une nécessité ! ”



AUTO-RESCUE®

le programme anti-noyade
pour enfant dès 3 ans

L’AUTO-RESCUE® a été créé afin d’apporter une solution 
immédiate au problème de noyade chez les plus petits.
En effet , la noyade est la 1ère cause de mortalité chez les 
enfants de moins de 25 ans.
Le constat est clair : les enfants commencent à apprendre à 
nager trop tard (à l’entrée au CP en moyenne). Et avant ça ?
 Pas grand-chose. 

L’objectif de l’AUTO-RESCUE® est d’apprendre à se 
sauver avant d’apprendre à nager et ainsi développer 
des réflexes de survie pour la vie. Nos éducateurs 
soigneusement sélectionnés et formés au programme, 
placent l’enfant dès le plus jeune dans les meilleures 
conditions afin de lui apprendre les techniques de 
survie qui posent les bases de l’apprentissage de la 
natation !
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L’école de natation 
du 21ème siècle
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Nous proposons des cours en 
petits groupes dans des structures 
confortables et de qualité afin 
d’offrir une expérience adaptée 
aux élèves, quel que soit leur âge.

Cours de natation

1

Nous avons digitalisé le secteur de 
l’apprentissage de la natation. 
Achat et réservation en ligne depuis 
notre application mobile ou notre 
site internet.

Digitalisation des outils

2

Nous prenons la parole 
quotidiennement auprès de nos 
audiences via notre site internet, nos 
réseaux sociaux et autres outils de 
communication.

Communication

3

Nous proposons des programmes de cours spécifiquement 
élaborés pour nos différents publics (bébé nageur, enfant et 
adulte) organisés en petits groupes avec le coach dans l’eau au 
sein de structures de qualité, souvent totalement privatisées.

Nous avons chamboulé les codes traditionnels des cours de 
natation en proposant une expérience unique, qui place le 
client au centre de nos actions. Les cours s’achètent et se 
réservent en ligne via notre site internet ou notre 
application. Ils peuvent commencer les cours quand ils le 
souhaitent et peuvent profiter du réseau et changer de piscine 
à leur guise.

Le client au coeur de notre activité

un concept innovant
Swim Stars
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“ En exploitant les piscines 
de nos partenaires lorsque 
celles-ci sont inoccupées, 
vous générez des revenus 
substantiels pour un retour 
sur investissement rapide 
avec une marge élevée ”



Un faible investissementUn faible investissement 
de départ
Aucun frais de construction ! 
Piscine de salle de sport, d’hôtels, de 

résidence… en donnant vos cours de 

natation dans la piscine d’un de nos 

partenaires, vous devenez franchisé 

à moindre coût.  Ce qui fait de Swim 

Stars une franchise peu onéreuse.

Une forte rentabilitéUne forte rentabilité
Grâce à un business modèle réfléchi 

et éprouvé, vous développerez une 

activité à forte rentabilité et 

évolutive très rapidement.

Une gestion simpleUne gestion simple
Nos outils technologiques sont très 

faciles à prendre en main et vous 

permettent de gérer votre franchise 

d’une main de maître. 
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“ Un investissement sécurisé
pour un retour sur investissement rapide ”

Redevance de fonctionnement
Redevance communication nationale

*Les redevances permettent de garantir le bon
fonctionnement du réseau. Grâce à elles, nous pouvons
vous offrir un accompagnement de qualité. La mutuali-
sation des moyens profite à la maximisation de notre
réussite commune

10% du CA HT
5% du CA HT

*Le starting pack comprend la PLV, le matériel de com-
munication, le matériel pédagogique, les tenues 
coachs et coordinateurs.

**Le Starting pack publicité comprend 2 mois de pack 
publicitaire.

Redevances

15 000 € HT 
5 000 € HT 

1 500 € HT
2 000 € HT

Contrat
Type de contrat
Durée du contrat

Capacité financière
Droit d’entrée
Formation initiale 
Starting pack*
Starting pack publicité**

Affiliation
7 ans

3 mois
Délai d’ouverture

60%

Franchisés ayant
dupliqué

150 - 200K

Chiffre d’affaire
après 2 ans d’activité

14



“ Un investissement sécurisé
pour un retour sur investissement rapide ”

Redevances
Redevance de fonctionnement
Redevance communication nationale

*Les redevances permettent de garantir le bon 
fonctionnement du réseau. Grâce à elles, nous pouvons 
vous offrir un accompagnement de qualité. La mutuali-
sation des moyens profite à la maximisation de notre 
réussite commune

10% du CA HT
5% du CA HT

Capacité financière
Droit d’entrée
Formation initiale
Starting pack*

*Le starting pack comprend la PLV, le matériel de com-
munication, le matériel pédagogique, les tenues 
coachs et coordinateurs.

15 000 € HT
5 000 € HT
1 000 € HT

Contrat
Type de contrat
Durée du contrat

Affiliation
7 ans

3 mois
Délai d’ouverture

60%

Franchisés ayant
dupliqué

150 - 200K

Chiffre d’affaire
après 2 ans d’activité



“ Une formation et un accompagnement 
au quotidien ”

Formation continue
Une formation de 5 jours vient clôturer le 
process d’intégration de chaque candidat.
À la fois théorique et pratique, cette 
formation se veut la plus complète possible.

Une aide au financement
Partenaire d’un organisme bancaire, 
grâce à Swim Stars vous pourrez être 
suivi et accompagné dans votre projet 
de financement.

Gestion de vos 
comptes publicitaires
Véritable expert en acquisition clients,
 nous vous accompagnons dans la 
programmation et le monitoring 
de vos publicités. 

Service client 7j/7j
Véritable force commerciale, nos experts 
sont au service de vos clients 7 jours sur 7 
et ce, sur tous les différents canaux de 
communication.

Application mobile
Utile et pratique, vos cours seront 
disponibles à l’achat et la vente
sur l’application Swim Stars.

Accompagnement par un 
customer success manager
Pour s’assurer du succès de votre franchise, 
vous êtes accompagné par votre Customer 
Success manager qui sera là pour vous 
épauler au quotidien à tous les niveaux.

En rejoignant le réseau Swim Stars, vous bénéficierez d’une formation spécifique
à la fois avant mais également après le lancement de votre école.  
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Une boîte à outils marketing

Une équipe d’experts à votre service

Notre équipe marketing et communication 
travaille pour vous mettre à disposition 
toujours plus de contenu, de guides et de 
supports pour vous aider à briller.

Rejoindre le réseau Swim Stars, c’est bénéficier du 
service de plus de 25 personnes qui travaillent au 
quotidien pour votre réussite.

Un logiciel CRM 
ultra performant
Véritable atout du fonctionnement 
de votre entreprise, notre logiciel CRM vous 
permettra d’assurer le suivi des ventes et 
des réservations de vos clients.

KPI’s et Coaching performance 
Nos experts marketing et commerciaux 
vous accompagnent et vous coach sur les 
métriques et chiffres clés de votre activité 
pour vous garantir toujours plus de réussite.
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Le programme de natation Swim 
Stars contribuent à développer les 
compétences et les expériences des 
élèves vis-à-vis du milieu aquatique. 
Grâce à une linéarité et une 
explication simple des étapes, ce 
programme est compréhensible et 
accessible de tous.

Un programme de 
natation très clair1

Nous avons digitalisé et modernisé 
le secteur de l’apprentissage de la 
natation. Avec Swim Stars tout est 
plus simple ! 
L’achat et la réservation des cours 
se fait directement en ligne depuis 
l’application mobile ou le site 
internet. 

Des outils 
technologiques3

Notre équipe développement est 
en constante recherche de 
nouveaux partenaires parmi les 
acteurs du monde aquatique. Swim 
Stars possède aujourd’hui un 
réseau de piscines conséquent afin 
d’être en mesure de s’implanter 
n’importe où sur le territoire.

Un très grand réseau 
de piscines2

Que ce soit pour du sponsoring, de 
la production de contenu ou 
l’organisation d’évènements, nous 
travaillons avec des partenaires de 
qualité : marques reconnues et 
affinitaires, influenceurs, célébrités. 
Des partenaires qui permettront à 
la marque Swim Stars d’être 
toujours plus présente dans le 
paysage français.

Des partenariats 
solides4

“ Intégrer le réseau Swim Stars,
la garantie d’une réussite commune ”
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Nous avons construit une forte 
communauté autour de la marque, qui 
se concrétise par une audience et un 
engagement important sur nos 
différents sociaux, avec notamment des 
membres passionnés et fidèles qui 
s’avèrent être de vrais ambassadeurs.

Une très forte 
communauté6

Nous organisons des évènements afin de 
sensibiliser nos élèves et leur famille à 
différentes thématiques (sauvetage, 
écologie…). Certains évènements ont de 
fort relais médias comme la Journée 
mondiale de la sécurité aquatique. Nous 
menons également des actions solidaires 
pour former le plus grand nombre aux 
gestes qui sauvent.

Des évènements 
marquants5
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“ Rejoignez-nous
et contribuez à réduire le 
nombre de noyade en 
France ”

Hugo - Swim Stars Enghien
“ L’accompagnement et le suivi opéré par Swim Stars garantit un succès 
immédiat, et ce, dès le premier mois d’ouverture. C'est l’activité parfaite pour 
entreprendre facilement en partant de rien !”

Stephanie - Swim Stars Palaiseau
“ Swimstars est un modèle qui répond intégralement aux besoins des clients. Une 
gamme de cours complète allant du bébé nageur à l’adulte avec une très grande 
souplesse de planification des cours. Le modèle permet également aux parents 
de suivre la progression de leurs enfants grâce à des outils fun et connectés.”

“ Grâce à Swim Stars je continue à faire ce que j'aime : enseigner la natation. Je 
suis maintenant indépendant avec ma propre société. Être franchisé Swim Stars 
c'est également profiter d'une marque forte, d'outils performants tout en se 
reposant sur équipe de professionnels hyper qualifiés.” 

“ Ce qui m’a donné envie de rejoindre l’aventure Swim Stars, c’est la dualité de 
l’aspect business et social de l’activité. Me dire que j’ai le pouvoir de répondre à 
une problématique aussi importante que la noyade, ça me donne le sentiment 
d’être utile aux autres. ”

Yannick - Multi-franchisé Swim Stars

Ishem - Swim Stars Rouen
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“ Les étapes pour ouvrir
votre école de natation ”

Ouvrez votre école en  seulement 4 étapes

Lors de la journée découverte, nous vous présenterons en détail le fonctionnement du business Swim Stars. Vous aurez 
l’occasion de voir les coulisses de l’entreprise et vous rencontrerez toutes les équipes qui font le succès de nos cours de 
natation.

Nous définirons avec vous la zone géographique la plus adaptée pour votre franchise et nous trouvons pour vous votre 
future piscine !

Au cours des  5 journées de formation, vous découvrirez tous les rouages pour développer et gérer votre franchise 
parfaitement et vous serez également formé à la pédagogie Swim Stars. Bible du franchisé, manuels opératoires, accès à 
tout le contenu pédagogique… À l’issu de votre formation, vous aurez à votre disposition tous les documents nécessaires 
pour que votre franchise fasse un maximum de vagues ! 

Entretien 
téléphonique

1
Journée 

découverte

2
Formation

initiale

3
Ouverture de
votre école

4
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franchise.swimstars.fr




