Créée en mai 2006, jingdan Europe est une jeune start-up, implantée à
Malakoff. Elle développe en France les Body-Boomers, appareils de fitness
De plein air.

Jingdan

Une société
qui se muscle

Depuis le 25 octobre,
Le parc Larousse a changé. Son sol herbacé
est parsemé d’appareils colorés. Il ne s’agit
pourtant pas des machines objets du
sculpteur Richard Di Rosa… Il ne s’agit pas
non plus de jeux pour enfants. Ces appareils ressemblent étrangement à ceux que
l’on voit au Gymnase club, sur lesquels les
sportifs en sueur sculptent leurs biceps.
Bingo ! Les machines en question sont des
Body-Boomers, appareils de fitness de
plein air fabriqués en Chine. La jeune
société Jingdan Europe se lance sur le
marché pour implanter le concept en
France et en Europe. «J’ai découvert les
Body-Boomers dans les parcs et jardins en
Chine, précise Adrien Dequaire, gérant de
Jingdan Europe. J’ai aussitôt eu l’idée de
développer le projet en France.» L’objectif
de Jingdan Europe est de permettre au
plus grand nombre de pratiquer le fitness
de plein air.
Des Body-Bommers pour tous
Les Body-Boomers ont l’avantage d’être
Gratuits. Les personnes qui ne peuvent pas

s’inscrire dans les Gymnases
clubs à cause des prix élevés
ont donc la possibilité de
s’exercer dans les parcs. La
variété des exercices permet à
toutes les générations de pratiquer ce sport. Il existe des
Body détente, et des Body
cardio, plus adaptés aux
seniors ; mais aussi des Body
muscu, idéaux pour les sportifs motivés qui veulent
regonfler un peu leurs biscotos. La pratique des Body
Boomers est conviviale, puisqu’elle peut se faire entre
amis, ou en famille. On peut discuter tout
en s’entraînant, le cadre d’un parc s’y prête
bien. Enfin, le fitness de plein air répond à
un problème de santé publique, comme le
souligne Adrien Dequaire : « La mise à
disposition de Body Boomers dans les
parcs publics permet à tous de pratiquer
un sport de manière régulière, et ainsi, de
lutter contre l’augmentation du nombre
de personnes en surpoids. »
Une implantation qui s’étire
L’histoire de Jingdan Europe commence
en Chine, bien sûr, mais surtout à
Malakoff, où la jeune société s’est créée. La
start-up a l’ambition de proposer aux
campings. Aux parcs de loisirs, mais aussi
aux collectivités territoriales, de doter
leurs espaces verts de Body Boomers. Elle
pense également étendre son marché aux
aires d’autoroute. Le parc Larousse à
Malakoff est donc un site pilote. Des projets d’avenir ? Jingdan Europe n’en
manque pas. L’objectif est de concevoir en
interne de nouvelles machines. Adrien a
su s’entourer de jeunes diplômés d’écoles
de commerce et d’ingénieurs, afin d’étu-

dier les rouages techniques de ces joujous
du fitness, pour les perfectionner et les
adapter aux différents utilisateurs
(seniors, jeunes, sportifs confirmés, etc.).
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