
 
 

Cyclo Power Factory et Genae rendent accessible la conversion de 
l’énergie sportive en électricité ! 

 

 

 
 

Paris, le 14 janvier 2021 – Genae Fitness Club, toujours à la pointe de l’innovation en terme                 
d’impact éco responsable, devient la première enseigne de fitness à installer dans chacune de ses               
salles, un  corner dédié à l’expérience de « Green Fitness » proposée par Cyclo Power Factory              
start-up à impact social et environnemental.  
Tout au long de l’année, les « Cyclo Power Bikes », des vélos éco-conçus, connectés et producteurs               
d’électricité renouvelable développés par Cyclo Power Factory, vont intégrer ces espaces afin de             
sensibiliser les clients de Genae Fitness Club à une pratique sportive plus respectueuse de              
l’environnement.  

De façon ludique, les utilisateurs pourront suivre leur performance sportive, mais aussi énergétique et              
environnementale. De plus, ils pourront également se défier entre eux sur des parcours réels ou               
participer à des défis énergétiques, permettant de prendre conscience via le sport de l’empreinte              
énergétique de tels ou tels usages du quotidien. 

L’opération intègre également un volet social, puisque toute la valeur de l’électricité ainsi économisée              
par les utilisateurs sera reversée à des associations luttant contre la précarité énergétique, Cyclo              
Power Factory doublant la mise. 

« Cyclo Power Factory a un objectif clair : utiliser le sport pour sensibiliser le plus grand nombre aux                  
enjeux énergétiques », affirme Fabrice Vernay - Président et cofondateur de Cyclo Power Factory -              
« Nous sommes très heureux de réaliser notre premier partenariat avec GENAE Fitness Club, acteur              
de référence dans l’univers du fitness et déjà très engagé sur les sujets de l’éco responsabilité. » 

« Ayant une forte volonté environnementale et convaincu de l’existence d’un fitness utile et vertueux              
pour la planète, c’est un rêve de longue date qui se réalise grâce aux talents des équipes de Cyclo                   



Power Factory. Grâce à ce partenariat avec Cyclo Power Factory, nous allons pouvoir fournir à nos                
clients des équipements producteurs d’électricité » Pour Anthony Barquisseau - Président Fondateur           
de GENAE « Une petite révolution dans l’univers du fitness qui va nous permettre de proposer une                
expérience porteuse de sens en ligne avec nos valeurs de positivité, de responsabilité, d’innovation ou               
encore de générosité. Les bonnes choses se partageant, nous espérons qu’elle profitera rapidement à              
nos utilisateurs ainsi qu’à tout le secteur des salles de sport » 

 

Pour toute demande d’interview et/ou de tournage, n’hésitez pas à contacter les personnes ci-après. 

À propos de Genae Fitness Club 
Genae Fitness Club sont des sociétés d’animation sportive ayant pour objectif de rendre le plaisir et 
les bienfaits du sport accessible au plus grand nombre, est composé à ce jour de 3 établissements 
(Bouc Bel Air (13), Bron (69), Ecully (69), et une école de formation (Learn&Fit ). 
Son positionnement unique lui a souvent valu l’attention du marché en étant reconnu comme l’un des 
meilleurs rapports qualité-prix disponible avec notamment une très grande variété d’activités du cross 
training au yoga en passant par le vélo ou la danse, et le tout dès 2 ans et demi.  
La maîtrise de la chaîne de valeur du produit par la création de ses propres activités exclusives 
renforce le parti pris humain de la société.  
Son système unique de paiement à l’heure souligne également la totale liberté offerte à ses 
utilisateurs. 
Enfin, Genae a une forte volonté sociétale (sport et cancer…) et environnementale, au point d’avoir en 
interne son propre Ministre de l’Ecolonomie ! 
Pour en savoir plus : https://www.genaeclub.com/genae-a-du-coeur/ 
 
À propos de Cyclo Power Factory 

Créé en 2017 par Fabrice Vernay, Dorian Tourin-Lebret et Antoine Ricard, Cyclo Power Factory est               
une start-up parisienne du sport à impact social et environnemental qui développe un concept unique               
au monde utilisant le sport comme vecteur de solutions pour adresser des enjeux majeurs de nos                
sociétés modernes : Santé, Transition énergétique, et RSE. 

L’objectif de Cyclo Power Factory : révolutionner le fitness grâce au concept de « Fitness Utile », en                  
associant à une expérience sportive ludique et collective, la notion d’impact environnemental et social.              
Cyclo Power Factory développe une gamme d’équipements fitness éco-conçus, connectés et           
producteurs d’électricité, ainsi qu’une application de restitution des données sportives et énergétiques,            
la Cyclo Power App. La Cyclo Power App permet de vivre une expérience fitness porteuse de sens,                 
communautaire et gamifiée au travers notamment de courses et de défis sportifs et énergétiques. 

Ces solutions s’adressent à l’ensemble du fitness indoor : salles de sport en entreprises, salles de                
fitness, hôtels et villages vacances, établissements scolaires ou universitaires. 

https://cyclopowerfactory.com/ 
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