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Communiqué de Presse Paris, le 14 février 2022 
 

Swim Stars poursuit son développement avec l’ouverture  
de neuf nouvelles franchises dont certaines dans des zones inédites 

 

Créé en 2017, Swim Stars, le réseau pionner de la lutte contre la noyade infantile, s’est d’abord 
développé en nom propre à Paris. Depuis que la marque s’est ouverte à la franchise en 2021, ce ne 
sont pas moins de 11 antennes qui ont vu le jour. Plusieurs nouvelles étapes pour les fervents 
défenseurs de la sécurité aquatique : cinq ouvertures en Île-de-France ainsi qu’une toute nouvelle 
enseigne qui va s’ouvrir sur le sol breton. Suivront également l’inauguration de deux centres dans le 
grand Sud-Ouest, l’un à Bayonne dans les Pyrénées-Atlantiques et l’autre à Toulouse en  
Haute-Garonne. Enfin, le petit poisson orange et jaune traversera la Méditerranée pour s’installer à 
Bastia, en Haute-Corse, une première sur l’Île de Beauté. 
 

Plus qu’une école de natation, une cause d’utilité publique 
Les chiffres sont éloquents. La noyade est la 1ère cause de mortalité par accident de la vie courante 

chez les moins de 25 ans. Elle se produit généralement en piscines privées et survient dans presque la 

moitié des cas chez des enfants de moins de 6 ans. Indépendamment de cela, aujourd’hui encore, 15% 

des Français déclarent ne pas savoir nager. C’est pour cette raison que Swim Stars a fait de la sécurité 
son maître-mot. Sa méthode AUTO-RESCUE®, le programme anti-noyade accessible dès 3 ans et 

dispensé en petits groupes par des coachs aux côtés des élèves dans l’eau, permet aux enfants 

d’apprendre à se sauver avant d’apprendre à nager. Elle sauve des vies ! 

Les franchisés qui se lancent dans l’aventure Swim Stars ne se contentent pas d’entreprendre pour 
mener une vie professionnelle en tant qu’indépendants, ils participent à l’expansion d’un dispositif qui 
lutte activement pour enrayer ce fléau que représente la noyade infantile. Les cours dispensés par 

Swim Stars s’adressent non seulement aux enfants désireux d’apprendre à nager mais également aux 
personnes de tous âges qui présentent des signes d’aquaphobie. 

Grâce à cette école pionnière dans son domaine, plus de 20 000 enfants ont reçu les enseignements 

de base leur permettant de ne jamais 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, possibilité de changer de piscine à 
sa guise au sein du réseau 

  

https://swimstars.fr/cours-natation-enfants/cours-natation-auto-rescue/
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La lutte anti-noyade à la conquête de régions inédites 
Swim Stars, qui se développe désormais en concept de franchises, poursuit son expansion avec  
5 ouvertures en Île-de-France : à Montigny-le-Bretonneux dans l’agglomération de St-Quentin-en-
Yvelines, au Mée-sur-Seine et à Melun en Seine-et-Marne, ainsi qu’à Montlhéry dans l’Essonne et à 
Roissy dans le Val-d’Oise. 
 
Le réseau pionnier ne s’arrête pas là. Avec un objectif de 40 franchises d’ici décembre 2022,  
Swim Stars ouvrira le 26 février prochain une nouvelle école à Vannes dans le département du 
Morbihan (56). Il s’agit là des premiers pas de la marque sur le territoire breton.  
Le concept novateur verra également le jour d’ici le mois d’avril à Bayonne dans les Pyrénées 
Atlantiques (64), ainsi qu’à Toulouse en Haute-Garonne (31). Grande nouveauté également pour  
Swim Stars, l’ouverture d’une école à Bastia, la première du genre sur l’Île de Beauté qui accueillera 
ses premiers élèves à la fin du mois de mars. 
 
« Je suis très heureux de voir que nous arrivons à transmettre à nos partenaires franchisés notre 

engagement pour cette cause d’utilité publique qu’est la lutte contre les noyades. C’est le reflet de la 

mobilisation de chacun d’entre nous ! Plus notre concept sera repris en régions et mieux nous pourrons 

contribuer à sauver des 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 dont 31 sur Paris 
et sa région, Nantes (44), Bordeaux (33), Nice (06), Lyon (69) et Rouen (76), Vannes (56), Bayonne (64), Toulouse (31) et  
Bastia (2B). 
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 
 
Contact Presse 
AGENCE Auvray & Associés 
Vanessa WALTER 
v.walter@auvray-associés.com 
06 60 05 56 65 

https://swimstars.fr/piscines/saint-quentin-en-yvelines/
https://swimstars.fr/piscines/le-mee-sur-seine/
https://swimstars.fr/piscines/melun/
https://swimstars.fr/piscines/montlhery/
https://swimstars.fr/piscines/charles-de-gaulle/
https://swimstars.fr/piscines/vannes/
https://swimstars.fr/piscines/bayonne/
https://swimstars.fr/piscines/toulouse-montaudran/
https://swimstars.fr/piscines/bastia-lupino/
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
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