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1- LA MARQUE



 MCOD et MCOD - My Club ON DEMAND sont des marques déposées, proposées sous forme de
licence de marque.

 MCOD – My Club ON DEMAND est une licence de marque qui propose une solution globale
(marketing, commerciale et opérationnelle) pour la création d’un service VOD dans les clubs de
Fitness. Développée durant la fermeture obligatoire lors de la crise sanitaire COVID 19, la solution
MCOD – My Club ON DEMAND propose d’exploiter les opportunités commerciales d’un service
digitalisé.

 Le marketing : Exploitation personnalisée de la charte graphique et du pack
communication MCOD.

 Le commercial : Suggestions et propositions de stratégies commerciales.

 L’opérationnel : Fournitures des outils d’exploitation, assistance à la création et à la mise
en place.

 MCOD – My Club ON DEMAND propose aux clubs de Fitness d’élargir leur champ d’action, leur
capacité de service, d’améliorer leur attractivité et leur fidélisation. La création d’un service
VOD Fitness permet de présenter une plus grande disponibilité des services des clubs de Fitness.



2- LA PLATEFORME



Liens Plateformes

Plateforme 
Océania Club

Plateforme 
Station Foch

Plateforme 
Physic Form

https://oceania-bayonne.video-unified.com/login.php
http://stationfoch.video-unified.com/login.php
http://physicform.video-unified.com/login.php


3- OPPORTUNITES



Intégrer l’accès aux cours Live & Replay via le service VOD de MCOD dans des 
abonnements PREMIUM .

OPPORTUNITÉS POTENTIELLES COMMERCIALES :

Créer une option VOD ou un abonnement VOD de MCOD pour  l’accès au service 
Live & Replay dans des abonnements .

Créer une suspension payante des abonnements via le service VOD de MCOD .

Lutter contre les résiliations en proposant le maintien d’un abonnement actif via le 
service VOD de MCOD. 



4- LICENCIÉS MCOD



Nos clients … Ils nous font confiance



5- L’ÉQUIPE MCOD



 Didier MAISONNAVE et Cyrille PORCHER Co-fondateurs MCOD : 

Créateur et représentant de MCOD 

Didier Maisonnave - 06 89 33 38 53  - d.maisonnave@mcod.fr

Cyrille Porcher - 06 27 20 53 97  - c.porcher@mcod.fr

mailto:d.maisonnave@mcod.fr


Vidéo de présentation pour les clubs :

file:///C:/Users/Direction/Desktop/Presentation/Club.mp4


6- CONCLUSION



« Optez pour MCOD – My Club ON DEMAND 
et 

proposez votre club partout et tout le temps
à vos clients ! »


