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Valérie	 RENS	 lance	 RESPIRE,	 un	 projet	 innovant	 soutenu	 par	 Nord-Isère	 Initiative.	 Portes	
ouvertes	 le	 samedi	 16	 décembre	 et	 ouverture	 le	 3	 janvier	 2018	 pour	 ce	 lieu	 d'un	 nouveau	
genre,	qui	propose	"Energie,	détente	et	gourmandise".	
	
Profiter	de	l'adversité	pour	rebondir	…	Et	respirer	
Valérie	 Rens,	 suite	 à	 un	 plan	 de	 licenciement,	 a	 décidé	 de	 se	 lancer	 dans	 la	 création	
d'entreprise,	 à	 travers	un	projet	 ambitieux	 et	 innovant,	 plutôt	que	de	 chercher	un	nouveau	
poste	 salarié.	 RESPIRE,	 c'est	 un	 lieu	 de	 370	 m2	 qui	 ouvrira	 ses	 portes	 fin-septembre	 à	
Bourgoin-Jallieu	 et	 qui	 offrira	 du	 ressourcement	 sous	 toutes	 ses	 formes	 :	 cours	 collectifs	
("Respirer	ensemble"),	séances	individuelles	avec	des	praticiens	ou	espace	détente	("Respirer	
seul"),	et	pôle	restauration	("Savourer").		
	
Une	créatrice	d'entreprise	qui	s'engage	avec	confiance	et	passion.	
Quand	on	questionne	Valérie	sur	sa	motivation,	elle	est	très	claire	dans	ses	choix	:	"Je	voulais,	
personnellement,	 gagner	 en	 autonomie	 et	 en	 liberté,	 après	 avoir	 traversé	 cette	 zone	 de	
turbulences.	Mais	surtout,	proposer	un	concept	complètement	nouveau,	autour	de	 l'humain.	
Créer	un	lieu	où	l'on	vient	pour	se	ressourcer,	un	lieu	d'échanges.	Il	n'y	a	pas	d'équivalent	en	
France".	
Elle	 a	 pris	 tous	 les	 risques,	 en	 investissant	 entièrement	 son	 capital,	 qui	 lui	 aurait	 permis	
d'acheter	un	appartement	ou	une	petite	maison.	"On	n'a	rien	sans	rien.	Mon	père,	qui	fait	de	la	
haute	montagne,	m'a	 toujours	dit	que	 le	plaisir	est	proportionnel	à	 l'engagement.	 Je	prends	
beaucoup	de	risques,	j'engage	beaucoup,	même	tout.	Et	comme	ça	va	marcher	je	vais	prendre	
un	plaisir	énorme	!".	
	
Un	projet	innovant	et	solide,	labellisé	Initiative	Nord-Isère.	
La	commission	Initiative	Nord-Isère	n'a	pas	hésité	à	 labelliser	 le	projet	"RESPIRE	–	Mon	bol	
d'énergie"	 lorsque	 Valérie	 RENS	 l'a	 présenté.	 Solide	 financièrement,	 dans	 des	 locaux	
entièrement	neufs	et	haut-de-gamme	rue	Georges	Charpak	à	Bourgoin-Jallieu,	il	est	aussi	très	
innovant.	 "On	 n'est	 pas	 au	 supermarché	 du	 fitness	 :	 on	 place	 l'humain	 au	 centre	 :	 pas	 de	
machines,	des	cours	de	renforcement	musculaire,	yoga,	danse	…	avec	des	petits	groupes.	Et	
surtout,	on	propose	des	activités	beaucoup	plus	diversifiées."	
En	effet,	 il	n'existe	pas	d'équivalent	en	France,	si	ce	n'est	un	concept	approchant,	à	Paris.	Le	
lieu	de	370	m2	entouré	de	palmiers	et	d'oliviers	accueille	deux	salles	de	sport	pour	des	cours	
collectifs	à	taille	humaine	(maximum	15	personnes),	mais	aussi	trois	salons	pour	des	séances	
individuelles	avec	des	praticiens	ou	des	coaches,	un	espace	restauration	en	continu,	ouvert	à	
tous,	proposant	vrais	repas	et	petits	en-cas	(de	produits	locaux,	de	saison	et	faits	maisons),	à	
consommer	sur	place	ou	à	emporter	;	et,	enfin,	un	espace	détente	pour	lire,	discuter,	rêvasser,	
lâcher	prise…	calé	dans	un	fauteuil	près	de	la	bibliothèque.	"Le	mot	d'ordre	à	RESPIRE,	c'est	
l'harmonie."	
	
Portes	ouvertes	le	samedi	16	décembre	de	10h00	à	18h00.	
RESPIRE	ouvrira	ses	portes	le	3	janvier	2018,	7	rue	Georges	Charpak	à	Bourgoin-Jallieu.	Des	
portes	ouvertes	auront	 lieu	samedi	16	décembre	de	10h00	à	18h00,	pour	 faire	découvrir	 le	
lieu	 et	 présenter	 les	 activités	 et	 le	 restaurant.	 Au	 programme	 :	 restauration	 à	 toute	 heure,	
découverte	gratuite	des	activités	(cours	collectifs)	toutes	les	heures,	vente	de	cartes	membres	
et	de	cartes	cadeaux	pour	Noël.	
	
Contact	presse	:	Valérie	RENS	–	Tel	:	06	83	84	23	54	-	valerie.rens@onrespire.fr		
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RESPIRE	:	un	concept	sans	équivalent	

	
	
RESPIRE	sera	ouvert	à	tous	de	10h30	à	20h00	du	lundi	au	samedi	à	partir	d'octobre.	Ceux	qui	
penseraient	:	"encore	une	nouvelle	salle	de	sport	et	de	fitness",	se	tromperaient.		Car	RESPIRE,	
c'est	bien	autre	chose.	 	C'est	bien	plus.	Valérie	Rens	a	conçu	ce	 lieu	autour	d'un	projet	plus	
large,	d'une	offre	globale	autour	du	corps	et	de	l'esprit,	autour	de	l'individuel	et	du	collectif.	
Car	prendre	soin	de	soi,	c'est	s'occuper	de	son	corps	(de	ce	qu'on	en	fait	:	sport	et	détente,	de	
ce	 qu'on	 lui	 donne	 :	 restauration	 saine)	 mais	 aussi	 de	 son	 esprit.	 C'est	 laisser	 la	 place	 au	
ressourcement	individuel	comme	au	plaisir	du	partage	sur	des	temps	collectifs.	
	
	
Respire	:	"détente,	énergie	et	gourmandise"	:	
	
"Respirer	ensemble"	:	des	cours	collectifs	variés	pour	prendre	soin	de	son	corps.	
S'appuyant	sur	une	équipe	de	coachs	et	professeurs	diplômés,	un	programme	varié	permet	à	
chacun	de	trouver	ce	qui	lui	convient	et	surtout	ce	qui	lui	fait	envie	:	yoga,	Pilates,	stretching,	
zumba,	renforcement	musculaire…	
Une	originalité	mûrement	réfléchie	:	on	ne	pousse	pas	à	la	consommation	!	Pas	d'abonnement	
à	 l'année,	mais	 des	 cartes	 pour	 5	 ou	 10	 cours	 au	 choix,	 ou	même	 la	 possibilité	 de	 payer	 à	
l'unité	(15€/cours).	
Le	pari	:	que	chacun	ait	envie	de	revenir,	d'autant	que	les	deux	salles	de	cours	toutes	neuves	
sont	magnifiques,	avec	leurs	grandes	baies	vitrées	et	leur	parquet	de	chêne.	
	
"Respirer	seul"	:	des	séances	individuelles	avec	des	praticiens	spécialisés.	
Modelage,	sophrologie,	réflexologie,	coaching	individuel	…	Trois	salons,	dont	un	avec	table	de	
massage,	 sont	 à	 disposition	 de	 praticiens	 spécialisés	 pour	 accueillir	 leurs	 clients,	 à	 la	
condition	qu'ils	partagent	"l'esprit	RESPIRE",	par	leur	activité	(bien-être,	soin	à	la	personne,	
santé	et	sport)	et	par	leur	éthique.	
Le	modèle	économique	est	souple	:	la	location	d'un	des	trois	espaces,	régulière	ou	ponctuelle.	
	
"Savourer"	:	gourmandise	–	vrais	repas	et	petits	en-cas	
Ouvert	en	continu,	à	déguster	sur	place	ou	à	emporter,	l'espace	restauration		sera	chaleureux	
et	accueillant.	Là	encore,	 l'offre	est	adaptée	aux	envies	et	besoins	de	chacun	:	des	plats	 faits	
maison,	avec	des	produits	naturels,	locaux	et	de	saison	;	des	repas	équilibrés	pour	conserver	
les	 bénéfices	 de	 votre	 séance	 de	 sport	 ou	 des	 plats	 gourmands	 pour	 se	 faire	 plaisir	 ;	
dégustations	de	thés,	tartes,	gâteaux,	soupes,	jus	de	fruits	et	vins…	
Le	service	sera	assuré	en	continu,	et	deux	personnes	sont	recrutées	pour	l'espace	restauration	
:	 le	 succès	 est	 attendu,	 dans	 cette	 zone	 d'activité	 où	manger	 sain,	 	 bon	 et	 rapide	 n'est	 pas	
toujours	simple	!	
	
	
Les	clients	pourront	venir	sur	place	à	tout	moment	pour	suivre	un	cours	ou	prendre	un	café,	
déjeuner,	déguster	une	part	de	tarte	ou	un	verre	de	vin.	
Ils	pourront	également	créer	un	compte	RESPIRE,	et	réserver	en	ligne	un	cours,	un	repas,	ou	
les	deux.	Valérie	RENS,	 avant	de	 se	 lancer,	 a	 fait	 son	étude	de	marché	 :	hormis	un	 centre	à	
Paris	 (mais	 qui	 propose	 du	 yoga,	 pas	 de	 cours	 de	 sport),	 il	 n'existe	 aucun	 équivalent	 en	
France.	Pourtant,	la	demande	est	là	!	
	



RESPIRE	:	des	locaux	haut-de-gamme,	tout	nouveaux	tout	beaux	!	
	
	
Si	 Valérie	 RENS	 a	 choisi	 Bourgoin-Jallieu	 pour	 installer	 RESPIRE,	 après	 avoir	 étudié	 les	
possibilités	 sur	 Lyon,	 Grenoble	 et	 le	 Nord-Isère,	 c'est	 parce	 qu'il	 réunissait	 deux	 atouts	
majeurs	 :	 une	 zone	 économique	 à	 fort	 potentiel	 (au	 cœur	 de	 la	 CAPI	 qui	 compte	 plus	 de	
100	000	habitants	et	50	000	emplois),		et	la	construction	de	locaux	dans	un	cadre	unique	par	
Singer	BTP,	permettant	une	conception	sur-mesure	des	locaux.	
	
	
Une	ambiance	sereine	dans	un	cadre	élégant.		

Parking	privatif	bordé	de	palmiers	et	d'oliviers,	accès	PMR,	prestations	haut	de	gamme,	larges	
baies	vitrées,	clim	réversible,	plancher	technique	dans	les	salles	de	cours	collectifs,	vestiaires,	
douches,	 sanitaires,	 terrasse,	bibliothèque,	accès	wifi	gratuit	…	RESPIRE	se	veut	un	 lieu	à	 la	
fois	élégant	et	chaleureux,	où	règne	l'harmonie.	

	
370m2	de	locaux	pour	offrir	énergie,	détente	&	gourmandise	

• Deux	salles	de	sport	pour	des	cours	collectifs	à	taille	humaine	(maximum	15	personnes)	;	
• Trois	 salons	 pour	 des	 séances	 individuelles	 de	 bien-être	 avec	 des	 praticiens	 ou	 des	

coaches	:	2	salons	de	11	m2,	dont	1	avec	table	de	massage,	1	grand	salon	privatif	de	22	m2.	
• Un	 espace	 restauration	 en	 continu	 proposant	 repas,	 en-cas	 et	 dégustations	 diverses	 de	

produits	locaux,	de	saison	et	faits	maisons,	à	consommer	sur	place	ou	à	emporter.	Celui-ci	
possède	également	une	grande	terrasse	extérieure.	

• Un	espace	détente	cosy	pour	lire,	discuter,	rêvasser,	lâcher	prise…	calé(e)	dans	un	fauteuil	
près	de	la	bibliothèque.	

	
	

	



	

Genèse	et	étapes	du	projet	

	

- Décembre	 2015	 :	 plan	 de	 licenciement	 (annoncé	 en	 juin	 2015)	 et	 départ	 de	

l'entreprise	

- Mars	2016	:	décision	de	créer	RESPIRE	–	Mon	bol	d'énergie	:	"Proposer	quelque	chose	

qui	n'existe	pas	vraiment,	une	approche	bien-être	qui	soit	globale,	autour	du	corps	et	

de	l'esprit.	Mais	surtout,	la	volonté	de	créer	des	échanges,	de	permettre	de	prendre	le	

temps."	

- Mars	2016-décembre	2016	:	mûrissement	et		montage	du	projet	:	précisions	autour	

du	concept,	veille	sectorielle,	recherche	de	locaux,	étude	de	marché	….	

- Décembre	2016	:	choix	du	lieu	:	local	neuf,	construit	sur	une	parcelle	commercialisée	

par	Singer	BTP	et	situé	dans	la	zone	d’activité	commerciale	de	la	Maladière		à	Bourgoin	

Jallieu.	

- Printemps	2017	:	démarrage	des	travaux.	Premiers	contacts	avec	une	architecte	puis	

avec	les	différents	corps	de	métier.	

- Avril	 2017	 :	 rendez-vous	 à	 la	 CCI	 Nord-Isère,	 puis	 avec	 Initiative	 Nord-Isère.	 La	

commission	 du	 11	 avril	 décide	 de	 soutenir	 le	 projet	 (Label	 France	 Initiative	 et	 prêt	

d'honneur).	

- Mai	2017	 :	 travail	 sur	 la	 charte	 graphique	 et	 la	 conception	du	 site	 internet	 avec	 un	

professionnel.	

- Juin	2017	:	démarrage	de	la	communication,	en	parallèle	de	l'avancement	des	travaux.	

- Juillet	-	Octobre	2017	:	constitution	de	l'équipe	:	2	salariés	pour	le	pôle	restauration,	

et	une	équipe	de	professeurs	et	coaches	sportifs	diplômés	pour	partager	l'aventure.	

- Novembre	 -	 Décembre	 2017	 :	 permanences	 de	 17h	 à	 19h	 tous	 les	 jours	 pour	 les	

renseignements	et	inscriptions.	

- Samedi	16	décembre	2017	:	Portes	ouvertes	de	10h	à	18h.	

- 3	janvier	2018	:	démarrage	de	l'activité.	



	

Portrait	d'une	dirigeante	:	courageuse,	volontaire,	enthousiaste	

	

	
	

	
Profiter	de	l'adversité	pour	rebondir	…	Et	respirer	
Valérie	 Rens,	 suite	 à	 un	 plan	 de	 licenciement,	 a	 décidé	 de	 se	 lancer	 dans	 la	 création	
d'entreprise,	 à	 travers	un	projet	 ambitieux	 et	 innovant,	 plutôt	que	de	 chercher	un	nouveau	
poste	 salarié.	 L'envie	 de	 voler	 de	 ses	 propres	 ailes	 et	 de	 trouver	 du	 sens:	 "Je	 voulais,	
personnellement,	 gagner	 en	 autonomie	 et	 en	 liberté,	 après	 avoir	 traversé	 cette	 zone	 de	
turbulences.	Mais	surtout,	proposer	un	concept	complètement	nouveau,	autour	de	l'humain.	Un	
lieu	où	l'on	vient	pour	se	ressourcer,	un	lieu	d'échanges.	Il	n'y	a	pas	d'équivalent	en	France".	
	
	
Une	créatrice	d'entreprise	qui	s'engage	avec	confiance	et	passion.	
Valérie	 Rens	 a	 pris	 tous	 les	 risques,	 en	 investissant	 entièrement	 son	 capital,	 qui	 lui	 aurait	
permis	d'acheter	un	appartement	ou	une	petite	maison.	"On	n'a	rien	sans	rien.	Mon	père,	qui	
fait	de	 la	haute	montagne,	m'a	 toujours	dit	que	 le	plaisir	est	proportionnel	à	 l'engagement.	 Je	
prends	 beaucoup	 de	 risques,	 j'engage	 beaucoup,	même	 tout.	 Et	 comme	 ça	 va	marcher	 je	 vais	
prendre	un	plaisir	énorme	!".	
Son	 tempérament	 ?	 Fonceuse	 mais	 toujours	 prévoyante	 !	 C'est	 sans	 doute	 ces	 deux	
ingrédients	réunis	qui	ont	donné	envie	à	ses	partenaires	de	la	suivre	:	son	projet	est	soutenu	
par	initiative	Nord-Isère	–	"Mon	interlocutrice	a	tout	de	suite	cru	au	projet",	rappelle-t-elle	-	 ,	
par	son	compagnon	qui,	enthousiaste,	l’a	soutenu	dès	la	genèse	du	projet,	et	par	les	banques	
qui	la	suivent.	
	
	
Parcours	professionnel	:	RESPIRE	permet	de	renouer	avec	ses	anciennes	amours	
Entreprendre,	 pour	 Valérie	 Rens,	 c'est	 prendre	 des	 risques	 bien	 mesurés,	 gagner	 en	
indépendance	et	en	agilité,	mais	c'est	aussi	retourner	aux	sources	:	"Je	renoue	ainsi	avec	mes	
anciennes	amours	:	la	danse	et	le	sport".	Passionnée	de	danse	depuis	l'enfance,	Valérie	démarre	
finalement	 son	 parcours	 professionnel	 en	 1986	 en	 tant	 que	 comédienne	 :	 deux	 ans	 au	
Conservatoire	de	Lille,	puis	plusieurs	années	à	Paris,	avec	des	rôles	au	théâtre	et	au	cinéma,	
ainsi	 que	 des	 cours	 de	 théâtre	 dans	 les	 écoles.	 Sans	 oublier	 la	 haute	 montagne,	 	 qu'elle	
pratique	 dès	 qu'elle	 a	 l'occasion	 de	 rentrer	 à	 Grenoble	 et	 qui	 nécessite	 une	 très	 bonne	
condition	physique.	
En	 2005,	 elle	 revient	 en	 Isère,	 intègre	 un	 grand	 groupe	 français	 où	 elle	 s'occupe	 de	 veille	
technologique.	Elle	en	profite	pour	passer	un	diplôme	d'ingénieur,	avant	d'être	 licenciée	 fin	
2015	et	de	décider	de	rebondir	en	créant	sa	propre	entreprise.	



L'équipe	
	
	
RESPIRE,	c'est	avant	tout	une	équipe	qui	a	envie	de	partager	l'aventure.	Une	équipe	solidaire,	
positive	et	inventive.	Voici	les	portraits	d'une	partie	des	membres	:	
	

	

	
Valérie	RENS,	"le	diapason"	
Créatrice	et	dirigeante	de	RESPIRE,	elle	ne	veut	surtout	pas	être	
"chef".	Son	rôle	:	garantir	l'harmonie.		
Elle	sera	ainsi	responsable	d'accueillir	la	clientèle,	de	manager	
l'équipe,	d’animer	le	centre	en	proposant	de	nouvelles	activités,	de	
gérer	l’entreprise,	de	développer	l’activité	…	Le	tout	avec	le	sourire,	
toujours	!	
La	petite	phrase	qui	la	guide	:	" Qui	n’avance	pas	recule."	

	

	
Jean-Marc	GOLBERG,	le	soutien	à	200%	
Compagnon	de	vie	et	compagnon	de	route	de	Valérie,	il	est	engagé	
à	200%	et	à	tous	les	instants.		Il	soutient,	il	observe,	il	conseille,	il	
challenge	…	Mais	surtout	il	vit	l'aventure	!		
La	petite	phrase	qui	le	guide	:	"Le	matin	tu	peux	rester	couché	
pour	poursuivre	ton	rêve	ou	te	lever	pour	le	réaliser".	
	

	

	
Elisa	NEYRON,	coach	renforcement	musculaire.		
"Respirer	ensemble",	avec	cette	ancienne	gymnaste	dynamique	et	
passionnée	de	pole	dance,	c'est	toujours	passer	un	bon	moment,	
même	dans	l'effort.	
La	petite	phrase	qui	la	guide	:	"Il	y	aura	toujours	meilleur	que	toi,	
par	conséquent	ton	seul	adversaire	c'est	toi-même."	
	

	

	
Sophie,	notre	prof	de	R'zumba.		
"Respirer	 ensemble",	 avec	 Sophie,	 c'est	 de	 la	 bonne	 humeur	
associée	à	un	brin	de	folie,	pour	danser	dans	la	joie.	Car	ce	qu'elle	
aime,	c'est	transmettre	et	partager	sa	passion	de	la	danse.	
La	 petite	 phrase	 qui	 la	 guide	 :	 "Pass	 your	 joy	 !"	 (transmets	 ta	
joie)	
	

	

	
Laetitia-Lou,	coach	kuduro	fit	/	silhouette,	barre	au	sol	
Cette	jeune	femme	pétillante	et	joviale	adore	le	sport,	et	surtout	la	
danse.	Animée	par	la	volonté	d’aider	les	autres,	elle	envisage	son	
métier	autour	du	partage	et	de	la	bonne	humeur.	
La	petite	phrase	qui	la	guide	:	"La	Providence	sait	ce	dont	nous	
avons	besoin	mieux	que	nous-même.	"		
	



	
	

	

	
Valérie	ROMBA,	prof	de	gym	douce,	stretching	
"Respirer	 ensemble",	 avec	 Valérie,	 c'est	 prendre	 soin	 de	 soi,	
travailler	 les	 muscles	 profonds,	 être	 dans	 le	 ressenti,	 selon	 son	
rythme	et	ses	capacités.	Allier	sport	et	santé.	
La	petite	phrase	qui	la	guide	:	"Savoir	se	satisfaire	des	petits	
bonheurs	au	quotidien."	

	

	
Yannick		Armand,	prof	de	yoga	
Son	invitation	à	découvrir	ses	cours	de	hatha	yoga	est	une	
invitation	au	voyage,	le	voyage	intérieur	:	"Il	faut	simplement	avoir	
l’envie	de	s’accorder	un	moment	de	bien-être,	un	instant	yoga."		
La	petite	phrase	qui	la	guide	:	"Où	que	vous	soyez,	c'est	là	qu'il	
faut	commencer	le	voyage"	-	Mâ	Ânandamayi	
	

	

	
Dorian	Lethenet,	cuisinier,	Responsable	Pole	Restauration	
La	cuisine,	il	est	tombé	dedans	quand	il	était	tout	petit,	avec	un	
papa	prof	de	cuisine.	Créatif,	motivé	par	l’envie	de	faire	plaisir,	
Dorian	rêve	de	vous	faire	goûter	ses	petits	plats	…	et	il	en	est	sûr	:	
vous	allez	les	savourer	!	
La	petite	phrase	qui	le	guide	:	«	C’est	en	persévérant	que	l’on	
arrive	à	obtenir	ce	que	l’on	souhaite.	»	

	

	
Emilie	:	serveuse	au	pôle	restauration	
"Savourer"	dans	un	espace	accueillant	et	chaleureux	quelque	chose	
à	boire	ou	à	manger,	ou	repartir	vite	avec	un	plat	à	emporter	:	
Emilie	accueillera	les	clients	avec	efficacité	et	bonne	humeur.		
La	petite	phrase	qui	la	guide	:	"Miam,	miam,	miam	…"	

	

	
Célimène,	la	mascotte	de	RESPIRE	
Elle	aussi	vit	l'aventure		à	100%	!		Visites	de	chantier,	
communication	sur	les	réseaux	sociaux	et	bientôt	accueil	au	centre	
Respire	:	elle	est	partout	!	
La	petite	phrase	qui	la	guide	:	"Est-ce	qu’il	y	aura	du	saucisson	?"	

	
Retrouvez	tous	les	portraits	détaillés	de	l'équipe	sur	www.onrespire.fr/respire/



	
	
	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
	
Pour	en	savoir	plus	:		
Rendez-vous	sur	notre	site	internet	:	www.onrespire.fr	
	
Retrouvez-nous	sur	les	réseaux	sociaux	:	
-	notre	page	Facebook	:	https://www.facebook.com/RespireBourgoin/	
	
	
Inscription	à	la	newsletter	sur	:	www.onrespire.fr	
	
Pour	tout	renseignement,	contacter	Valérie	RENS	au	06	83	84	23	54		
valrens27@gmail.com	
	
Ou	Laurence	Magaud	(communication)	Laurence.magaud@gmail.com	-	06	76	81	02	41	
	
	


