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Communiqué de Presse Paris, le 22 mars 2022 
 

Swim Stars, le premier réseau d’écoles de natation en franchise  
à la conquête du sud de la France 

 

Ouvert à la franchise depuis 2021, le réseau pionnier de l’apprentissage de la natation compte une 
quarantaine de piscines dont 13 en région. Nouvelle étape pour le petit poisson orange et jaune :  
une expansion vers le sud de la France avec l’ouverture de nouvelles franchises à Bayonne (64) et 
Toulouse (31) et un changement de direction au Bouscat (33). Swim Stars consolide également sa 
présence sur la Côte d’Azur avec l’ouverture d’une deuxième école à Nice ainsi qu’une autre antenne 
à Cannes. Détails… 
 

À l’approche de la saison des baignades, il est urgent de former les enfants 
Alors que la noyade reste la 1ère cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 

25 ans (dont presque la moitié des cas survient chez les moins de 6 ans), Swim Stars, pour qui la sécurité 

est le maître-mot, souhaite voir son réseau de franchises continuer de se développer. En nombre bien 

sûr, mais surtout géographiquement. Plus sa méthode AUTO-RESCUE® - le programme anti-noyade 

accessible dès 3 ans qui permet aux enfants d’apprendre à se sauver avant d’apprendre à nager - se 

développera en régions, et mieux la lutte contre ce fléau que représente la noyade infantile sera 

menée. 

Le réseau est en effet désireux de faire savoir que son concept est extrêmement simple à orchestrer, 

et à fortiori dans le sud, une région qui regorge de bassins. Les franchisés qui se lancent dans l’aventure 

Swim Stars, où qu’ils se trouvent, peuvent très rapidement se voir proposer une piscine à exploiter. 

Des équipes travaillent en permanence afin de nouer de nouveaux partenariats permettant ainsi au 

petit poisson orange et jaune de poursuivre son expansion et potentiellement sauver de nouvelles 

vies. Car indépendamment des leçons pour tout petits, les cours dispensés par Swim Stars s’adressent 

également aux adultes désireux d’apprendre à nager ainsi qu’aux personnes de tous âges qui 

présentent des signes d’aquaphobie. Cette école pionnière dans son domaine a déjà formé plus de 

20 000 enfants et souhaite voir son réseau se développer afin de faire en sorte que de moins en moins 

de monde puisse un jour se trouver en détresse en milieu aquatique. 

Un concept novateur 
Terminés les cours de natation avec le maître-nageur sur le bord du bassin qui guide ses élèves à l’aide 
d’une perche. Le concept Swim Stars bouscule les codes de l’apprentissage de la natation grâce à : 

Des programmes pour tous les niveaux : des bébés-nageurs aux adultes 

aquaphobes en passant par l’anti-noyade AUTO-RESCUE® dès 3 ans, l’Apprentissage 

ou le Perfectionnement enfants et adultes 

Une expérience client unique : des cours de qualité en tout petits groupes 

au sein de structures privées et confortables avec le coach dans l’eau 

Une digitalisation des process : achat et réservation en ligne depuis le site 

internet ou l’application mobile, inscription toute l’année et modularité des forfaits 

https://swimstars.fr/cours-natation-enfants/cours-natation-auto-rescue/
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La lutte anti-noyade s’implante dans le Sud 
De la côte sud-atlantique à la Méditerranée, le concept novateur, qui se développe chaque mois un 
peu plus, entame sa conquête de la moitié sud de la France. À Bayonne (64) et Toulouse (31), qui 
verront leurs premiers élèves se jeter à l’eau dès le week-end du 2 avril, tout comme le Bouscat (33) 
qui change de direction pour une reprise de plus belle avec les petits bordelais. Au même moment, de 
l’autre côté du Golfe du Lion, les habitants de Cannes (06) pourront s’initier à la méthode Swim Stars 
grâce à l’ouverture d’une nouvelle école tandis que Nice (06) se dotera d’une deuxième antenne dans 
le quartier des Musiciens. Devraient suivre, avant l’été, d’autres ouvertures à Dax (40) ainsi qu’à 
Antibes (06). 
 
« Avec l’arrivée des beaux jours, il est crucial qu’un maximum d’enfants puisse bénéficier de notre 

enseignement. L’AUTO-RESCUE® contribue sensiblement à lutter contre les noyades infantiles et nos 

cours, dispensés en petits groupes, garantissent la qualité de l’apprentissage. Plus nous aurons de 

franchisés pour défendre cette cause à l’échelle du territoire, mieux nous pourrons aborder la saison 

estivale avec sérénité et la certitude de sauver plus de vies », déclare Olivier Chazot, PDG fondateur 
de Swim Stars. 
 
À propos de Swim Stars 
Swim Stars, premier réseau d’apprentissage de la natation en France, compte une quarantaine de piscines en France dont 
Paris et sa région, ainsi que Nice (06), Lyon (69), Rouen (76), Vannes (56), Bastia (2B) et bientôt Toulouse (31), Bayonne (64), 
Dax (40), Cannes (06), Antibes (06), Annecy (74), Lille (59) et Moucrons en Belgique. 
Véritable activité d’utilité publique, les cours de natation Swim Stars ont un impact social fort en aidant à réduire le nombre 
de noyades en France. 
Plus d’infos sur swimstars.fr 
En savoir plus : 
Reportages : Swim Stars dans les médias 
Page : le programme anti-noyade AUTO-RESCUE® 
Photothèque Swim Stars 
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https://swimstars.fr/piscines/bayonne/
https://swimstars.fr/piscines/toulouse-montaudran/
https://swimstars.fr/piscines/bordeaux-le-bouscat/
https://swimstars.fr/piscines/nice-musiciens/
https://swimstars.fr/piscines/rouen/
https://www.youtube.com/watch?v=2G9vfhUh-Kk&t=1s
https://swimstars.fr/cours-natation-enfants/cours-natation-auto-rescue/
https://drive.google.com/drive/folders/1Fi4aBpOwYzxf17UZ6UKEKUrjiFQVCh8c?usp=sharing

