POWER PLATE PRO 7
nouveau départ pour
ACCELERE by Pascal CUTTOLI
ACCELERE depuis 12 ans a toujours été le premier centre à
s’équiper des dernières machines sorties. Cependant depuis les 4
pro6 acquises il y a 8 ans (premier livré en France), j’avais décidé
de ne plus être le premier et d’attendre la pleine maturité des
machines. Aussi financement terminé depuis 3 ans… il était
agréable de travailler avec des machines sans mensualités…
Mais depuis plus de 2 ans mes câbles pro6 n’étaient plus très
utilisés et la forme du plateau limité par les extensions sur les côtés
avait fini par transformer les séances de Pro6 en séances sur Pro5
avec des encoches gênantes sur les côtés… Payées certes, mais
vieillissantes… et cela se ressentait !

Bye Bye PRO 6 et Merci pour ces 8 magnifiques années !

Bref j’ai décidé d’un nouveau départ à la veille de 2019 pour
équiper enfin le centre de 4 PRO7 dernière Génération
flambantes. ACCELERE a beaucoup investi dans l’électro,
la CRYO et autre nouveautés ces dernières années, mais la
POWER est notre « VRAI fond de commerce » !
A leur arrivée, après installation l’impression de diﬀérence et de
modernité est frappante !

Plus Grandes, Plus Belles, Plus HIGH TECH !

Il est Vendredi 16H00 et la salle est sublimée par ces 4 monstres
que je m’empresse d’essayer avant les clients demain matin.

Incroyable !
Plateau plus grand, sensations de liberté de mouvement dans
toutes les directions. Les massages et les étirements sont un régal,
sans limite de créativité !
La puissance de vibration est impressionnante et extrêmement
perceptible ! J’ai eu des courbatures le soir-même ! (oui oui le soir
même !)… on est passé de 5G à 8G et c’est SUPER
AGREABLE !!!
Quand aux câbles, leur implantation direct sur le plateau rend leur
utilisation ultra ergonomique !
L’écran Gigantesque est Sublime et donne un sacré coup de
vieux aux anciennes machines ! Les programmes sont géniaux !
(même quand on coache à 100%)
Samedi matin 9H00 !
Mes 4 premières clientes sont des habituées depuis plusieurs
années ! 30 minutes après, elles sont bluﬀées, enchantées et
viennent me féliciter de cette grande nouveauté ! - « C’est votre
cadeau de Noël ! »

J’étais sûr qu’il était temps et nécessaire de renouveler mon
parc mais loin de m’imaginer que cela serait perçu comme une
Grande Nouveauté au sein du centre !
Ayant annoncé ce renouvellement 1 mois en avance j’ai vendu
énormément de séances POWER par Pack de 100 en
annonçant un tarif plus élevé après leur arrivée !
L’augmentation de tarif est de 150 % et est totalement justifiée
vu la montée en gamme du matériel et du coaching qui va
inévitablement avec !
L’engouement a pris le dessus sur les séances d’électro
qui comme vous le savez a le vent en poupe en ce
moment ! Fidèle depuis 12 ans à la POWER… je n’ai jamais
été aussi amoureux à nouveau d’une Machine !
ACCELERE avec 4 PRO7 prend véritablement un NOUVEAU
DEPART, et une nouvelle envolée !
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