
Le lancement de votre propre marque 
de nutrition à base de protéines ou de 
produits protéinés allégés en sucre et 
graisse est désormais possible.

FD PRO vous donne accès à une matière 
première de qualité, qui a fait ses preuves, 
alliant goût et texture. FD PRO met à votre 
disposition son expertise, sa logistique, 
afin de développer main dans la main, 
une gamme de produits à votre image, en 
faible quantité et sur différents supports.

Une  gestion de stock limité, grâce à 
la livraison chez vous sur demande, 
packagée et à votre image.

QUELQUES ÉTAPES CLÉS DE LA CONSTRUCTION DE VOTRE LABEL

Proposition d’une 
présence sur le web 

et réseau sociaux jusqu’à 
l’aboutissement d’un site 
E-commerce :

l’E-marketing constitue un axe 
majeur de développement de la 
stratégie internet de votre société. 
Il vous permet d’accroître et de 
fidéliser votre public sur le net

Créer votre logo ou 
mettre en valeur celui 

existant sur vos étiquettes :

associée à son nom, l’identité 
visuelle d’une marque est le 
symbole de ses valeurs, son 
histoire, son environnement.
Les compétences créatives et 
graphiques de FD PRO la rendront 
unique et efficace.

Etablir un axe
de communication :

privilégiant le dialogue avec le client, 
FD PRO vous propose de travailler 
avec vous au développement de 
votre stratégie afin de mettre en 
place un plan de communication 
globale.
Nous établissons ensemble les 
modes et les supports médias (site 
internet, web marketing…) les plus 
pertinents pour vous démarquer et 
séduire votre cible.
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FITNESS DISTRIBUTION - 21a, rue de Folgensbourg - 68220 ATTENSCHWILLER
Tél: 0811 690 540 - contact@fitness-distribution.fr

Avec plus de 10 ans d’expérience, FITNESS DISTRIBUTION représente 
aujourd’hui un acteur important dans le monde de la musculation et du 
fitness.
 
Notre sérieux et notre réactivité nous ont permis de gagner la confiance de 
nos clients et d’établir des relations durables.
 

Notre mission est aujourd’hui de proposer une gamme toujours plus complète de produits de qualité 
qui pourront satisfaire nos clients particuliers et professionnels tout en maintenant des prix compétitifs. 

La création de FD PRO va apporter à nos clients professionnels des services et outils complémentaires, 
afin de notamment personnaliser les produits et la communication.
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PERSONNALISEZ VOTRE GAMME

Afin de toujours compléter davantage nos services à nos clients, FD Pro vous propose la création de 
votre gamme complète de compléments alimentaires personnalisés à votre image et à votre marque.

Avec les ventes sur Internet notamment, les consommateurs sont amenés à comparer les produits 
d’une même marque et la concurrence fait ainsi baisser les prix. Les marges tout comme l’image de 
marque des produits et des revendeurs sont impactées.
 
Selon vos besoins, vous aurez le choix entre trois packs : bronze, argent, or ou une solution sur 
mesure. 
Ainsi, proposer des produits de qualité à votre marque vous permettra de vous différencier et maîtriser 
les coûts. 

Nous vous offrons un service complet pour la personnalisation de votre gamme de compléments 
alimentaires. Notre studio de graphisme saura élaborer votre logo et vos étiquettes avec grand 
professionnalisme, jusqu’à la création et administration de votre boutique en ligne.
Notre logistique adaptée permet la commande de quantités faibles et en temps réel, avec un 
délai de production limité, ainsi que la gestion de vos expéditions.

Contactez nous pour une étude spécifique

PRODUIT
Sélection / Mise en place d’une 
gamme de produit en fonction des 
bestsellers, des prix, des quantités

Développement de
produit spécifique

Personnalisation des pots
Impression et pose d’étiquettes

Livraison rapide – 5 jours*

Comunication
Création Marque et logo

Création des étiquettes

Promotion sur lieu de vente
(brochure, flyer, poster, pop up, 
kakemono...)

Community Manager
(Administration de réseaux sociaux)

Evénementiel porte ouverte 
(lancement de marque, présence 
d’athlètes...)

Marketing direct (mailing...)

VENTE
Vente en boutique / salle

Vente en ligne :

  - Gestion du stock

  - Gestion des expédition

  - Création du site Internet marchand

* Jours ouvrés et après
   validation de votre commande 

Sur
demande

Sur
demande

Sur
demande

Catégories des produits disponibles

   • Protéine - Caséine
   • Protéine - Whey
   • Protéine - Isolat
   • Acides aminés
   • Brûleur de graisse
   • Booster
   • Hydrate de carbone
   • Barre protéinée
   • Boisson énergisante
   • Snack protéiné

Musclez-vous face
   à la concurrence !

Des packs évolutifs selon vos besoins

• Maîtrisez votre communication • Contrôlez vos prix de vente et vos marges
• Gérez de petites quantités de commande personnalisée


