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Ouverture du premier espace sport-santé adapté aux personnes à mobilité
réduite à Toulouse.
PLURIFIT, l’espace sport-santé pensé pour rendre l’activité physique en salle, accessible à tous.
Prenant le contrepied des salles de sport et de leurs courses à l’équipement, PLURIFIT apporte une
solution alternative pour toutes les personnes qui souhaitent pratiquer une activité physique et qui
ne trouvent pas leur bonheur dans la multitude de salles existantes !
L’ORIGINE DU PROJET
Patrick CAZES, ancien joueur du Stade Toulousain
Rugby Handisport et avant tout entrepreneur, a été
confronté à plusieurs reprises à la problématique
d’espaces non adaptés à des sportifs à mobilité
réduite.
Pas assez d’espace entre les machines, des coach
absents, des entraînements aux côtés de
bodybuilders toujours plus pressés... autant de
problématiques que Patrick a vécu et qui l’ont petit
à petit découragé du sport en salle
De ce constat est né PLURIFIT, un concept innovant sport & santé adapté à
tous et pour tous !
L’ESPACE SPORT & SANTÉ
PLURIFIT c’est donc 800 m2 entièrement
conçu pour accueillir des personnes à
mobilité réduites, des personnes âgées et
toute personne désireuse de s'entraîner
autrement.
Plurifit veut se démarquer par une nouvelle approche de l’activité physique en salle
au niveau des équipements, de l’aménagement de l’espace mais surtout en remettant
le coach au coeur de la pratique pour accompagner les adhérents quelque soit leurs
objectifs et leurs contraintes
Pour compléter le concept, un espace paramédical a été intégré avec la présence d’un
ostéopathe et de diététiciens.
L'ambition enfin de Plurifit est d'utiliser la pratique sportive pour favoriser les échanges
entre les personnes, en particulier entre des publics qui ont peu l'habitude de se
côtoyer et qui sont trop souvent marginalisés.
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Adapter un tel espace représente un investissement lourd.
Le 15 novembre, PLURIFIT lance donc sa campagne de crowdfunding
L’objectif de 15 000 € permettra pour l’ouverture prévue début Janvier 2019 :
> L’achat de 3 machines hyper adaptées pour des sportifs à mobilité réduite
(Moto-Med, Balance pour personnes en fauteuil, Tapis de course fauteuil)
> L’embauche d’un coach supplémentaire
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