STUDIO HYBRID GYM - 500m2

HUB - 150m2

Découvrez le plus grand studio d’entrainement fonctionnel de Suisse.
Vous souhaitez organiser un challenge fitness, un circuit training
durant la pause de midi ou en fin de journée ?
Nous vous aidons à animer cette session sportive avec un encadrement
professionnel et de grande qualité.

Espace cafétéria moderne
entièrement équipé
(micro-ondes, machine à café,
réfrigérateurs, espace lounge &

La possibilité de travailler autrement
dans un cadre moderne, dynamique et
professionnel

petit salon...)

Chez FitsPro, l’espace Hub est un lieu de vie
favorisant l’échange et la création.
Il se veut accessible et agréable, synonyme de
bien-être et de productivité.
Ainsi, l’ameublement et le design ont été
pensés pour permettre à la fois de recevoir
des invités, partenaires et clients ainsi que
d’organiser des réunions d’associations,
séminaires d’entreprise, événements sportifs,
culturels, privés et publics.

STUDIO YOGA &
PILATES - 100m2

Envie d’un lieu nouveau propice à développer
votre business et générer de nouvelles
opportunités ?
Besoin de proposer des meetings dans un
cadre inspirant et dynamique ?
A la recherche de synergies pour faire naître
des projets créatifs et innovants ?

Avec FitsPro Hub, vous trouverez toujours la
solution qui répond le mieux à vos attentes !

3 SALLES DE CONFÉRENCE

CAPACITÉ D’ACCUEIL

L’aménagement en tables et chaises
est adapté selon vos besoins; tables en U,
en théâtre, ou école.
Chaque salle dispose d’une zone
de projection de haute qualité,
avec rétroprojecteur ou écran.

SMALL Max 20 personnes
Salle d’environ 40m2

MEDIUM Max 55 personnes
Salle d’environ 90m2

LARGE Max 65 personnes
Les salles MEDIUM & LARGE sont
sonorisées et équipées de micros.

Salle d’environ 95m2

XLARGE (Medium + Large)
Des services complémentaires sont disponibles
sur demande.

Vous souhaitez organiser une
«pause» wellness dans un lieu
unique avec une atmosphère
chic et décontractée ?
Nous mettons à votre disposition
un coach expert pour vous
accompagner.

Max 120 personnes

Salle d’environ 185m2

STUDIO LES MILLSTM - 100m2
Vivez une immersion dans un studio de cours
collectifs de toute dernière génération avec grand
écran led connecté.
Organisez un team training avec des équipements
high tech dans une ambiance fun et disruptive !

CONFIGURATION DES SALLES - CAPACITÉ D’ACCUEIL

SALLES DE
CONFÉRENCES

M2

TABLES EN U

ÉCOLE

THÉÂTRE

SMALL

40M2

14-16

18

20

MEDIUM

90M2

28-30

48

55

LARGE

95M2

34-36

50

65

185M2

50+

90

120

XLARGE

HUB OPEN SPACE & ESPACES SPORTIFS

La location des espaces de coworking au sein du Hub et des zones sports se fait à la
demande.
De nombreuses combinaisons sont possibles telles qu’un poste de travail dans le Hub
avec accès au Studio Hybrid et ou Studio Yoga & Pilates, accès privilégié aux salles de
conférence...
Des solutions flexibles et originales.

• Une école de formations
aux métiers du Fitness
depuis plus de 20 ans
• Un centre de formations
Pilates & Yoga
• Une société de
services spécialisée
dans l’aménagement
d’espaces sportifs

DE NOMBREUSES OPTIONS COMPLÉMENTAIRES :

• Wake up Classique (viennoiseries, cafés, jus)
• Wake up Healthy (boules d’énergie, jus frais)
• Service traiteur le midi ou le soir selon votre demande
• Organisation de Team Building Fitness / Pilates / Wellness Yoga
Intéressé ? contactez-nous pour une étude sur mesure

FitsPro
Route des Fayards, 243
CH 1290 Versoix

FitsPro c’est

022 779 10 62
www.fitspro-hub.com
laura@fitspro.com

• L’ agence LES MILLSTM
pour la Suisse Romande

FITSPRO

HUB
Dernier né de FitsPro,
FitsPro HUB est le nouvel espace de location,
de coworking, de séminaires d’entreprise
installé à 15 minutes de Genève, au sein de
l’Ecole de Formations FitsPro.
1100m2 répartis en 4 zones distinctes liées
autour d’un esprit de partage, de mouvements
et de compétences !

