
LA PREMIÈRE PLATEFORME FRANÇAISE

COACHING AQUATIQUE
100% VIRTUEL



QUI SOMMES-NOUS ? 
Juin 2020, pendant la pandémie de la Covid-19, des Grenoblois lancent la première 
plateforme 100 % digitale de cours d’Aquagym, d’Aquabiking et de Cool&Pilates en ligne. 
MY Aqua Experience est le fruit de la réflexion de ses fondateurs autour de la diffusion 
du fitness aquatique auprès du grand public. Fort de son expérience via son centre 
aquatique privé depuis 2014, Thomas est un passionné de sport depuis son enfance. En 
s’unissant avec son équipe de coachs, ils ont oeuvré pour la création de cette nouvelle 
plateforme aquatique innovante. 

DES COACHS QUALIFIÉS

Nos 3 coachs, maîtres nageurs diplômés d’État 
vous proposeront des cours originaux, ludiques  
et innnovants



LES AVANTAGES DE NOTRE SOLUTION

POURQUOI AVOIR RECOURS À MY AQUA EXPERIENCE ?

Proposer une prestation 
originale 

Dynamiser votre espace 
aquatique

Des clients satisfaits, gui-
dés et motivés par des ex-
perts de la remise en forme 

Des vidéos de qualité 
conçues avec votre identité 

Rentabiliser votre espace 
pendant les heures creuses

Une autonomie dans votre 
organisation en proposant 
des cours à tout moment

Assurer un cours d’Aqua-
fitness en cas d’absence 
du personnel 

Investissement matériel 
faible : 1 écran + 1 sonori-
sation + 1 clé USB ou WIFI

3 concepts : AquaBiking, 
AquaGym, Cool&Pilates

Des nouvelles séances 
mises en ligne régulière-
ment



,

200€HT/ mois 
sans engagement

2000€HT

pour un abonnement annuel

2 mois offerts
inclus

QUELLES SONT LES PRESTATIONS TARIFAIRES  ?

POUR L’ACCÉS À L’ENSEMBLE DES VIDÉOS VIA NOTRE 
PLATEFORME EN LIGNE : 

POUR L’ACHAT DE VIDÉOS MONTÉES SUR-MESURE AVEC 
VOTRE IDENTITÉ VISUELLE

360€HT/ vidéo* À partir de

*pour l’achat d’un pack de 9 vidéos. 
Tarif à réévaluer pour l’achat d’un pack de 3 ou 6 vidéos. 

DROIT 
D’IMAGE 

ET UTILISATION
ILLIMITÉE

SÉANCES 
DE 

30 45À
MINUTES



,

EXEMPLE DE MISE EN SITUATION

COMMENT INSTALLER MY AQUA EXPERIENCE ?

ATTENTION, ce concept se pratiquant dans une piscine, la réglementation de la surveillance 
s’applique selon la nature de votre établissement !

Un bassin

Une sonorisation

Un écran

Une clé USB
ou WIFI



www.my-aquaexperience.fr
07.81.80.56.25

contact@my-aquaexperience.com


