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IMPLANTATION D’UNE NOUVELLE ENSEIGNE A NANCY  

 
 

C’est annoncé : Feel Sport est la troisième et dernière enseigne qui s’installera dans 

l’espace Maginot, aux côtés de Va Piano et Sostrene Grene.  

Ouverture prévue à l’automne. 

 

 

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES AU SERVICE DES ENSEIGNES 

Dans le cadre de la finalisation de la commercialisation de l’ensemble commercial « Boutiques 

Foch », ex-Darty, l’Agence Scalen mène depuis 2016 une action de prospection dans les 

salons professionnels (MAPIC, SIEC…) en collaboration avec la Métropole du Grand Nancy 

et la Ville de Nancy, et en relation étroite avec le commercialisateur Jean-Michel Wyler 

« Espace et Développement » et Cédric Ernout « Avec Investissements », qui a permis 

d’attirer les deux premières enseignes Sostene Grene et Va Piano. 

 

Grâce à la modélisation 3D de l’ensemble de l’ilot Maginot, des solutions techniques ont pu 

être trouvées avec le propriétaire Sofidy, la Ville de Nancy et la Métropole, le SDIS et 

l’Architecte des Bâtiments de France, pour diviser et recloisonner le bâtiment et s’adapter aux 

contraintes de fonctionnement de chaque enseigne. 

 

 

UN CONCEPT NOVATEUR AU CŒUR D’UN ECRIN PATRIMONIAL 

 

Lancée en 2016, Feel Sport souhaite réinventer le concept sportif : des clubs à taille 

humaine et un programme sportif personnalisé pour tous les niveaux : étude précise de la 

condition physique et des attentes, et coaching sur mesure. Feel Sport est une enseigne 

nationale qui regroupe près d’une quarantaine de clubs de remise en forme en France.  

 « Notre volonté est de transmettre notre passion du sport à tous, de les motiver, les 

encourager et leur faire aimer la pratique du sport dans une ambiance saine et positive » 

explique Stéphane, directeur national des clubs. 

 

L’enseigne, déjà présente à Nancy (actuellement rue de la Commanderie) a fait le choix d’un 

positionnement central, lui offrant une vitrine exceptionnelle dans un espace lui permettant de 

profiter du développement de Nancy Grand Cœur, à deux pas de la gare TGV et du futur 

quartier d’affaires. 

 


