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Disclaimer

• La présente Note Descriptive est publiée par PwC Enterprise Advisory bv conjointement avec la 
Direction de BeeBonds SRL (la "Direction") aux conditions énoncées ci-dessous à l'usage exclusif 
des personnes à qui elle est adressée et de leurs conseillers dans le cadre de l’emprunt obligataire 
("Transaction") pour Nowrizon (ci-après la "Société").

• Le seul but de cette Note Descriptive est d'aider le destinataire à décider s'il souhaite procéder à une 
enquête plus approfondie sur la société. Il ne constitue pas un avis professionnel et n'est pas destiné 
à servir de base à une décision d'investissement ou d'achat d'actions de la société.

• Aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, n'est donnée par PwC, la direction, leurs 
conseillers respectifs ou l'un de leurs administrateurs ou employés respectifs ou toute autre 
personne quant à (i) l'exactitude ou l'exhaustivité du contenu de cette Note Descriptive (ii) 
l'exactitude ou l'exhaustivité des projections incluses dans cette Note Descriptive ou de tout autre 
document ou information fournie à tout moment en relation avec la Transaction proposée de la 
Société, ou toute autre information contenue dans le présent protocole ou tout autre document de ce 
type restant inchangé après son émission. Dans les limites autorisées par la loi, 
PricewaterhouseCoopers et la Direction, leurs conseillers respectifs ou l'un de leurs directeurs ou 
employés et agents respectifs n'acceptent ni n'assument aucune responsabilité ou devoir de 
diligence pour les conséquences de votre action ou de celle de toute autre personne agissant ou 
s'abstenant d'agir sur la base des informations contenues dans la présente Note Descriptive ou pour 
toute décision fondée sur celles-ci. 

• Ni la réception de la présente Note Descriptive par une personne, ni les informations qu'elle contient 
ou qui sont fournies ou communiquées ultérieurement à une personne en rapport avec la 
Transaction proposée par la Société ne constituent, ou ne doivent être considérées comme 
constituant, la fourniture de conseils en investissement par PwC à une telle personne. Chacune de 
ces personnes doit procéder à sa propre évaluation indépendante du bien-fondé ou non d’un 
investissement dans la Transaction dans la Société et doit suivre ses propres conseils 
professionnels.
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« Un monde meilleur grâce à 
des personnes qui se sentent mieux »
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Nowrizon souhaite étendre la marque Yoga Room en 
Belgique et à l’étranger, et fait face à un besoin de 
financement de €2.0m pour amorcer le projet
Introduction

• Nowrizon SRL opère un réseau de studios de yoga sous la marque « Yoga Room », 
réseau qui compte aujourd’hui 5 studios en Belgique et 3 en France. Le but de leur 
projet de développement est d’étendre le réseau avec 2 studios supplémentaires en 
Belgique, le déménagement du studio de Waterloo, 1 nouveau studio au Portugal et 
la rénovation d’un studio à Paris.

• Le besoin de financement total de Yoga Room s’élève à €2.6m dont €0.6m sont 
financés par BruStart (financement déjà mis en place) et le reste via l’émission 
obligataire proposée par BeeBonds.

• De 2016 (date d’ouverture du premier studio) à 2019, Yoga Room a enregistré une 
croissance annuelle moyenne de son chiffre d’affaires de 82%. Grâce au plan de 
développement présenté ici, la croissance se poursuit jusqu’en 2026 à un rythme 
annuel de 23% en moyenne.

• Les prévisions de cash flows montrent la capacité de Yoga Room à payer tant les 
intérêts que le capital, avec un matelas de trésorerie confortable.

• Nous comprenons du Management que ce business plan est conservateur
principalement car (1) la capacité maximale modélisée est nettement inférieure à la 
capacité maximale réelle des studios et (2) le BFR n’a pas été pris en compte 
dans le calcul des cash flow (BFR négatif structurellement).
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Plan financier simplifié

Source: Information Memorandum et données financières préparées par Nowrizon

FC – Dernières estimations
BP – Business Plan

Montant: €2.0m Taux d’intérêt annuel: 8.0% Horizon: 4 ans%



Présentation de 
Yoga Room et 
de leur projet de 
croissance
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L’histoire de Yoga Room
Historique

• La société Nowrizon fut fondée par Pierre Rousseaux en 2016 après la création du 
premier studio de yoga « Defacqz » à Bruxelles Centre en février de la même année. Le 
studio fut profitable dès son premier mois d’ouverture.

• En avril 2017, Yoga Room lance son deuxième studio à Fort-Jaco, un studio se 
caractérisant par une ambiance plus familiale. Il atteint son break-even en 2019 et poursuit 
encore sa croissance.

• A date, Nowrizon compte 8 studios de yoga dans son réseau, tous opérés sous la 
marque Yoga Room. Les studios sont répartis de la manière suivante: 

• 5 studios en Belgique: 4 en région Bruxelles Capitale, 1 à Waterloo (en déménagement)

• 3 studios en France (2 à Lyon, 1 à Paris).

• Pierre a grandi son équipe qui compte aujourd’hui 20 ETP (hors professeurs), une vingtaine 
d’employées en part-time et des étudiants; une équipe passionnée qui s’occupe de la 
gestion des studios, du planning des cours et du management centralisé.

• En 2019, période pré-COVID, Yoga Room recense 4 studios (dont 2 en phase 
d’ouverture) et 4500 membres. Il y a 3 studios à Bruxelles et un premier studio à Lyon.

• En 2020, le nombre de visites diminue suite à la Crise du Covid, mais le chiffre d’affaires 
augmente en raison du fait que les membres maintiennent leur lien avec Yoga Room malgré 
les fermetures causées par la crise sanitaire et un exercice comptable prolongé à 15 mois 
(01/10/19 au 31/12/20). Yoga Room enregistre un CA de €2.36m malgré plus de 180 jours 
de fermeture.

• A date, et ce malgré l’impact COVID, Yoga Room compte plus de 600,000 visites en 
Belgique depuis l’ouverture de son premier studio.

• En 2020, Yoga Room introduit son offre Online suite à la crise du Covid et réussit à 
convertir près de 25% de sa base de membre qui utilise le service 3 fois par semaine en 
moyenne, la même fréquentation que dans les studios physiques.
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Evolution du nombre de visites annuelles en Belgique

Source: Information Memorandum préparé par Nowrizon

Evolution du nombre studios en Belgique et en France
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Concept: chaine de studios haut de gamme dédiés  
au Yoga
Positionnement

• Le positionnement de Yoga Room est très clair: « 100% dédié au Yoga ». La marque 
se distingue ainsi de deux autres types de joueurs actifs sur le marché du yoga / 
bien-être, à savoir:

• Les salles de sport et clubs multisport: de par leur nature, ces acteurs n’ont ni 
la même expertise, ni la même passion vis-à-vis du yoga. Ceci se traduira dans 
l’expérience du client.

• Les professeurs donnant cours à domicile ou dans des locaux loués: bien 
que la passion du yoga soit présente, la qualité de l’enseignement et de 
l’infrastructure peut varier fortement.
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Proposition de valeur

• Yoga Room offre des cours de yoga de grande qualité, dispensés par une équipe de 
professeurs experts et internationaux. L’enseigne revendique une offre premium par:

1. Un réseau de studios sans égal en Belgique composé d’infrastructures modernes, 
spacieuses et entièrement équipées

2. Yoga Room a la capacité de recruter des professeurs de yoga de classe mondiale venant 
des quatre coins du monde. Chaque studio propose en moyenne 85 classes par semaine 
où l’on pratique 15 types de yoga différents. 

3. Un système de réservations avec application mobile et une digitalisation des cours de la 
semaine

4. Un service client centralisé accessible 7/7 à tous les membres Yoga Room.
5. Un marque forte qui s’adresse à tous ceux qui ne sont pas encore initiés au yoga Source: Information Memorandum préparé par Nowrizon

Passion et expertise

Environnement et professionalisme

Professeur
individuel

Salle de 
sport

02 Les cours

04 Le service

Offre
Premium

03 L’écosystème

01 Les studios





BeeBonds

Business model: adoption et rétention des clients
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Business model

Le business model de Yoga Room s’articule autour de 5 étapes clefs:

1. Localisation

Trois éléments permettent à Yoga Room d’étendre son réseau efficacement.
• La majorité des membres Yoga Room fréquente un studio dans un rayon de 20 

minutes depuis leur lieu de domicile, informant ainsi le choix de la localisation des 
nouveaux studios.

• L’équipe fait régulièrement appel à des experts en géo-marketing afin de localiser 
les endroits les plus propices à l’installation d’un nouveau studio.

• La restructuration du milieu urbain pousse les propriétaires à encourager (aide 
financière pour les rénovations, exemptions temporaires de loyer, etc.)  les 
structures telles que Yoga Room à s’établir dans leurs locaux afin de promouvoir 
une bonne image et une meilleure affectation de leurs bâtiments.

2. Prévente

Avant l’ouverture d’un nouveau studio, Yoga Room mène toujours une campagne 
marketing intense et orientée, accompagnée d’une stratégie de prévente bien rodée. 
L’équipe Yoga Room prévoit dans son budget de lever €85k en préventes, mais 
historiquement, cette stratégie leur a souvent permis de générer €150k avant 
l’ouverture du studio.

3. Découverte

En plus de la prévente, le bouche à oreille va jouer un rôle important dans l’acquisition 
de nouveaux membres (73% des nouveaux membres) à côté de campagnes marketing 
orientées. De nombreux évènements off-site et des partenariats intelligents participent 
aussi à la croissance du nombre de membres. 

4. Adhésion

Les nouveaux pratiquants deviennent facilement membres via le Pass Découverte. Pour 
65€, le membre accède de manière illimitée à tous les cours de tous les studios pendant 
30 jours. Durant ces 30 jours, Yoga Room met tout en place pour que le nouveau 
membre réussisse à intégrer le yoga dans son quotidien avec une pratique régulière de 
3 fois par semaine. 

5. Rétention

• 40% des membres ayant acheté un Pass Découverte vont opter pour un 
abonnement illimité de longue durée (minimum 3 mois)

• Grâce à des mécanismes de Sale automation performants, 75% des membres
longue durée vont renouveler leur abonnement illimité d’année en année. Il en 
résulte que 80% des revenus de Yoga Room découlent de pass longue durée qui 
se vendent en moyenne à €105 par mois en revenus récurrents. En moyenne, les 
membres renouvellent leur abonnement pendant 3 à 4 ans. La LTV par membre est 
estimé à +-/ 4.000 €.

Extension du réseau
Localisation

Prévente

Découverte
Adhésion

Rétention
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Présentation d’un studio type

Caractéristiques clés

Le chiffre d’affaires d’un studio est principalement basé sur les recettes des visites 
(abonnement ou pass à la séance). On estime le revenu moyen à €10.25 par visite et les 
studios sont ouverts 7 jours sur 7.

Pour chaque studio nous pouvons distinguer d’une part les coûts des professeurs:

• Le coût du professeur est estimé à environ €60 par classe, ce qui signifie que 
seulement 6 participants par cours sont nécessaires pour couvrir les frais du 
professeur.

• Le nombre optimal de participant par classe est de 23 élèves. 

Et d’autre part, les coûts de support et autres coûts annexes qui incluent:

• Le loyer, estimé à €8,000 par mois dans le cas présenté ici d’un studio de 600m² 
(frais de loyer plus bas pour les studios plus petits).

• Le coût du personnel de support (studio manager, HR, planning, etc.) estimé à 
environ 11% du CA, soit €12,500 par mois pour un studio entièrement opérationnel.

• Les autres coûts et charges (marketing, entretien, autres) qui représentent environ 
4% du CA, soit €4,000 par mois.

Après avoir déduit les différentes charges, nous pouvons observer un bénéfice 
opérationnel (EBITDA) de 52% du CA, soit €57,400 par mois pour un studio qui opère à 
une capacité de 360 visites par jour avec un plafond maximal de 450 visites par jour.
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Données clefs pour un studio type à capacité de 80% 

Source: Information Memorandum et données financières préparés par Nowrizon
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Evolution d’un studio type

Plan de croissance d’un studio type

Le plan ci-contre illustre l’évolution du studio type présenté ci-avant. Nous pouvons parler 
de 4 périodes dans l’évolution d’un studio, à savoir:

1. Période d’investissement: année -1
Durant les 6 mois qui précèdent l’ouverture du studio, Yoga Room va aménager et 
équiper ses studios. Pour ce faire, l’enseigne prévoit un investissement de €750k pour 
l’aménagement du bâtiment, presque €60k de coûts opérationnels et un budget 
marketing de €35k. Le tout est financé à hauteur de €600k en dette et €245k en propre.
2. Période d’opérations à perte: année 1
Pendant la première année d’ouverture, Yoga Room s’attend à enregistrer des pertes sur 
l’exploitation de son nouveau studio. Ceci est principalement dû au fait que le nombre de 
visites est encore inférieur au seuil requis pour couvrir les charges fixes. Cependant, dans 
la réalité, certains studios ont eu une rentabilité positive dès la première année. Le 
modèle présenté ici prévoit un apport additionnel de €150k en fonds propres au cours de 
l’année pour compenser les éventuelles pertes.

3. Période de ramp-up: années 2 à 4
A partir de la deuxième année d’ouverture, le studio génère un bénéfice net. Grâce à 
l’augmentation du nombre de visites, la marge EBITDA va croitre progressivement.

4. Période de maturité: années 5 à 6
Arrivé à l’année 5 après ouverture, le studio opère à environ 80% de sa capacité 
maximale. Le nombre de visites continue à augmenter, mais relativement plus lentement 
qu’auparavant. La marge EBITDA se stabilise autour des 50% du CA.
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Evolution d’un studio type de l’ouverture à la maturité

Source: Information Memorandum et données financières préparés par Nowrizon
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Impact COVID
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Quel impact à long terme? 

Source: Information Memorandum et données visites clients préparés par Nowrizon

Caractéristiques clés

Comme pour beaucoup d’autres secteurs, la crise sanitaire s’est fait sentir sur les résultats 
de Yoga Room, notamment au printemps et à l’automne de l’année 2020. De ce fait, Yoga 
Room a dû innover pour survivre.

1. Lancement de Yoga Room TV

Mise en place rapide par l’équipe Yoga Room d’une plateforme permettant à ses membres
de visionner des cours en live ou en archive (1,200 membres Yoga room TV 
actuellement). Yoga Room s’attend à ce que la plateforme digitale génère €150k de CA 
supplémentaire en 2021-22 et jusqu’à €250k d’ici 2025.

2. Réflexion stratégique

Le management de Yoga Room questionne son business modèle historique et voit une 
opportunité pour réduire ses coûts (ex: en centralisant et réduisant le nombre de studio 
managers) tout en restructurant son offre pour améliorer sa marge opérationnelle.

• Augmentation des faillites
• Croissance du e-commerce, 

télétravail, etc.
=> Pression sur le marché immobilier

• Digitalisation de l’offre sportive (e.g., 
Peloton, coachs en ligne, etc.)

• Les mesures d'hygiène et la distance 
sociale constitueront un obstacle à la 
reprise des activités physiques en 
intérieur.

Impact

• Opportunité de saisir des 
emplacements stratégiques à des 
conditions avantageuses

• Possibilité de reprendre d’autres 
studios de yoga qui ont dû fermer 
leurs portes

• La plateforme digitale et la 
structure centralisée de Yoga 
Room rendent l’enseigne plus agile 
que sa compétition à compléter son 
offre avec des cours en ligne.

• Fort de son infrastructure moderne 
et spacieuse, Yoga Room peut 
davantage se distancer de ses 
compétiteurs.

Opportunité

• La crise sanitaire pousse à la remise 
en question des pratiques 
historiques.

• Yoga Room a pu prendre du recul 
vis-à-vis de son modèle historique 
pour revoir ses coûts à la baisse et 
ses recettes à la hausse.

Chiffre d’affaires des studios avant et pendant la crise COVID 

• Le télétravaille s’installe dans nos 
vies aujourd’hui et à l’avenir.

• Yoga Room adapte son offre de 
produits, notamment avec Yoga 
Room TV et d’autres solutions en 
développement, tel qu’une offre 
corporate

 -
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Le projet de Yoga Room: des studios en Belgique, 
en France et au Portugal
Développement des studios Yoga Room en Europe

• Yoga Room a développé sa recette et son réseau en Belgique, puis en France. A 
date, l’enseigne compte 8 studios: 5 en Belgique à Bruxelles et 3 studios en France 
répartis entre Paris et Lyon. Le projet de développement de Yoga Room est d’étendre 
ce réseau dans les deux pays et d’y ajouter un troisième: le Portugal. Chaque ville 
doit accueillir à terme 3 studios pour bénéficier de synergies de gestion. 

1. Belgique
• Déménagement du studio de Waterloo, vers un studio pouvant accueillir 350 

personnes par jour.

• Nouveau studio à l’avenue Louise d’une capacité de 500 visites par jour.

• Nouveau studio à Boitsfort qui peut accommoder 250 visites quotidiennes.

2. France
• Réaménagement d’un studio à Paris détenu par la filiale Satyam.

• Yoga Room envisage un projet annexe d’expansion en France avec la 
collaboration de BPI. Ce projet prévoit l’implantation de Yoga Room en province 
avec 15 studios additionnels en France en 5 ans, mais ne figure pas dans le 
business plan présenté ici.

3. Portugal
• Ouverture d’un nouveau studio à Lisbonne via la filiale Yoga Room Portugal, en 

collaboration avec un partenaire local.
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Plan de développement (nombre de studios par pays)

Source: Information Memorandum préparé par Nowrizon
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L’équipe Yoga Room: expérience et passion pour 
assurer la croissance future
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Source: Information Memorandum préparé par Nowrizon

Pierre 
Rousseaux
Fondateur & 
CEO

• Pierre obtient un diplôme de 
Master en Business 
Engineering à la Solvay 
Business School.

• Il se prend d’une passion pour 
le yoga et devient lui-même 
professeur.

• Il démarre Yoga Room, projet 
où il peut faire fusionner sa 
passion et sa formation.

Gregory 
Fossey
COO

• Grégory est ingénieur de 
formation et obtient 
également un MBA à 
l’INSEAD

• Il était VP chez Michelin et a 
pu se spécialiser dans le 
concept de « scale-up » pour 
le compte de grands groupes 
internationaux (Tetra pack, 
Michelin, etc)

• Chez Yoga Room, Grégory 
gère la structuration de 
l’entreprise et la gestion des 
équipes en central.

Benjamin 
Bertho
CFO

• Business engineer de 
formation

• En 12 ans d’expérience 
professionnelle, Benjamin a 
participé à la création de 3 
entreprises

Emilie 
Lavernov
Co-fondateur & 
head of Lyon

• Emilie fait partie intégrante du 
développement du groupe 
Yoga Room. Elle est 
professeur de yoga et était 
studio manager du premier 
studio à Bruxelles, Defacqz.

• Aujourd’hui, Emilie est 
chargée de l’extension et de 
la gestion du réseau à Lyon, 
FR. 
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Le financement proposé par BeeBonds va permettre 
à Yoga Room de poursuivre sa croissance en Europe

Mars 2021
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Besoin de financement

• En mars 2021, Yoga Room a un besoin de financement total de €2.6m dont €600k 
viennent d’un prêt de la part de BruStart* et €2.0m viennent du financement proposé 
par BeeBonds.

• Le prêt BruStart servira principalement à soutenir la trésorerie du groupe pour les 
premiers mois de 2021. Ce montant est estimé à €345k.

• Le solde du prêt BrutStart et les €2.0m de financement levés via BeeBonds doivent 
servir d’une part à rembourser des dettes existantes:

Dettes existantes Look&Fin (€214k et €62k respectivement)

Dette COVID Belfius (€200k à rembourser)

Et, d’autre part, à financer l’ouverture de 4 nouveaux studios (incl. déménagement 
studio Waterloo) et la rénovation d’un cinquième à Paris:

Studio Waterloo: €250k d’investissement en propre (pour le   
déménagement du studio existant)

Studio Louise: €300k d’investissement en propre

Studio Boitsfort: €400k d’investissement en propre

Studio Paris: €200k d’investissement en propre

Studio Lisbonne: €248k d’investissement en propre

* Le prêt BruStart est accordé et les fonds ont été libérés au cours du mois de mars 2021. Il s’agit d’un 
emprunt de €600k porteur d’un taux intérêt de 4% l’an, payable mensuellement. La durée totale du prêt est 
de 7 ans, incluant 2 ans de franchise en remboursement du capital. 

Utilisation du besoin de financement

Source: Business Plan préparé par Nowrizon
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Une maison mère belge et des filiales à l’étranger

La maison mère derrière Yoga Room, Nowrizon SRL, est basée en Belgique, là où 
l’enseigne a vu le jour. Tous les studios belges sont détenus à part entière par 
Nowrizon SRL et l’ensemble de leur bénéfice est affecté à cette entité légale.

En France, Yoga Room s’est implémenté par le rachat de l’entité Bulle Yoga SARL
qui détient les 2 studios de Lyon. Bulle Yoga SARL détient également l’entièreté du 
capital de Satyam. Cette dernière entité est propriétaire du studio de Paris. 
Nowrizon SRL représente 67% de l’actionnariat de Bulle Yoga, avec BPI France qui 
détient le solde.

Les bénéfices des studios français se retrouvent, directement ou indirectement, 
dans Bulle Yoga SARL. Toutefois, les 3 studios de l’Hexagone sont tenus de verser 
un management fee à Nowrizon SRL sur base trimestrielle. Le montant du 
management fee est défini contractuellement comme la somme de:

• 4.5% du CA hors-taxes réalisé par Bulle Yoga SARL et ses filiales jusqu’au 30 
juin 2022, puis 3% du CA hors-taxes. Le business plan prend directement en 
compte les 3% du CA et prend ainsi une position plus prudente.

• 7% des bénéfices avant taxes et impôts pour chaque studio ayant ouvert au 
public depuis au moins 15 mois. 

Au Portugal, Yoga Room va s’implanter au travers de l’entité Yoga Room Portugal
dont Nowrizon SRL détient 95% du capital (5% sont détenus par le partenaire 
local). A date, il n’est pas prévu dans le BP de percevoir des management fees
pour le studio portugais afin d’en alléger les charges et ainsi favoriser son 
développement.

Structure de l’entreprise

22
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Nowrizon SRL

Satyam

Bulle Yoga SARL

Studios Belgique
(5 – 7*)

Yoga Room 
Portugal

Studio Lisbonne
(1*)

Studio Paris
(1)

Studios Lyon
(2)

EBITDA

EBITDA
67%

95%

100%

Management fees

EBITDA

EBITDA

Entités légales Studios

Management fees

(x) Nombre actuel de studios

(y*) Nombre prévu de studios

Périmètre de 
l’analyse
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Source: Business Plan préparé par Nowrizon
Note: FC – Dernières estimations        BP – Business Plan

Compte de résultats Nowrizon SPRL FY19-FY26 – Non consolidé Commentaires

Le business plan de Yoga Room est développé sur une base « bottom-up ». Le plan tel que 
présenté ici prend l’hypothèse que les studios existants pourront réouvrir leurs portes à partir 
du mois de mai 2021 et que les nouveaux studios ouvrent en janvier 2022. 

Le chiffre d’affaires de Nowrizon est composé de:

1. Le CA généré par les studios belges, qui représente la vaste majorité du CA de l’entité

2. Les management fees perçus par Nowrizon pour services de gestion fournis aux studios 
français. Dans le BP, nous considérons uniquement les 3 studios existants en France

3. Les revenus provenant de Yoga Room TV et des événements organisés par Yoga Room

Nous pouvons observer que le chiffre d’affaires continue de croitre après que le nombre de 
studios soit stabilisé. Ceci est dû au fait que les studios prennent plusieurs années pour 
atteindre leur capacité maximale. En 2022, on s’attend à un retour à l’équilibre avec 
l’ouverture de 3 nouveaux studios et 2 studios qui sont encore en ramp-up. Ces studios 
approchent leur capacité maximale vers 2026.

Nous comprenons du Management que ce business plan est conservateur pour les raisons 
suivantes:

1. La capacité maximale modélisée est nettement inférieure à la capacité maximale réelle 
des studios.

2. Le BFR de Yoga Room est négatif d’année en année grâce au fait que les membres 
payent leur abonnement en avance. Un BFR négatif permet de financer la croissance de 
Yoga Room. Toutefois, le BFR n’a pas été pris en compte dans le calcul des cash flow.

3. Il n’y aucun Management fee pour le Portugal dans le BP.

4. L’inflation n’est pas prise en compte dans le BP (revenus et coûts).

Sur base du business plan du Management, 
l’EBITDA est positif sur toute la période du BP (1/2)
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Compte de résultats Nowrizon SPRL FY19-FY26 – Non consolidé
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Commentaires

• Nous observons une baisse dans la croissance du chiffre d’affaires pour l’année 2020 et 
une croissance qui reprend son rythme en 2021, année pour laquelle Yoga Room fait 
l’hypothèse d’une réouverture progressive des studios à partir de début mai. La 
croissance s’accélère après 2021, en partie grâce à l’extension du réseau.

• D’autre part, la croissance accélère car les studios existants et en aménagement n’ont pas 
encore atteint leur capacité maximale et grandissent leur clientèle, c’est l’effet « ramp-
up ». En 2026, la croissance annuelle du CA s’est ralentie jusqu’à atteindre 4% de 
croissance annuelle.

• Grâce au modèle de cours collectifs, Yoga Room peut facilement augmenter sa marge 
brute à partir d’un certain seuil de participation aux cours, seuil qui s’élève à environ 20 
élèves par cours. Au-delà de ce nombre, l’entièreté (ou presque) des revenus 
marginaux contribuent à la marge brute. Grâce à cet effet d’exploitation des revenus 
marginaux, nous pouvons observer que la marge d’EBITDA des studios passe de 33% de 
CA en 2019 à 41% du CA en 2025.

• Les frais de structures liés aux dépenses de RH, marketing, loyer des bureaux, etc. 
évoluent peu au cours du temps. Il est en de même pour les autres coûts opérationnels. 
Uniquement les coûts de fonctionnement des studios croissent avec le nombre de 
membres et de visites, mais à un rythme moindre que ces derniers. Ceci explique une 
augmentation des marges EBIT et EBITDA au cours du temps.
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Source: Business Plan préparé par Nowrizon
Note: FC – Dernières estimations        BP – Business Plan

Sur base du business plan du Management, 
l’EBITDA est positif sur toute la période du BP (2/2)
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Sur la base du BP du Management, Yoga Room sera 
capable de rembourser la dette BeeBonds en 2025

Mars 2021Yoga Room - Note descriptive
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Tableau de flux de trésorerie FY19-FY26 – non consolidé

%

^

$

#

@

!

Commentaires

• On constate un cash flow opérationnel négatif pour l’année 2021 dû à un résultat d’exploitation 
à l’équilibre et un remboursement des loyers qui avaient été gelés ces derniers mois.

• Les investissements dans la rénovation et l’aménagement des nouveaux studios auront lieu au 
cours de l’année 2021 pour une ouverture prévue début 2022. Le montant total s’élève à près 
de €950k pour les 3 studios en Belgique.

• Pour les studios de Paris et de Lisbonne, Nowrizon compte financer ses filiales par 
l’intermédiaire d’un prêt de €200k par studio avec €48k de financement supplémentaire en 
propre pour Lisbonne. Le principal de ce prêt sera remboursé à la structure mère en 4 ans à 
partir de 2022.

Les cash flow d’investissement sont les cash flow net pour Yoga Room (Cash flow 
d’investissement totaux – financement bancaire).

La dette portée par Yoga Room est répartie entre:

• La dette contractée au niveau de la structure dont le principal s’élève à €1.26m en mars 
2021. Ceci inclut (i) un flux de trésorerie positif associé au tirage de la dette BruStart de 
€600k et (ii) un flux négatif correspondant remboursement des dettes Look & Fin et Belfius 
COVID à hauteur de €417k au total. Il en résulte un flux de trésorerie positif de €175k.

• Le taux d’intérêt applicable aux dettes de niveau de la structure est de 5.4% (taux annuel) en 
moyenne.

• Les dettes contractées au niveau des studios ont un principal qui s’élève à €1.88m en 
mars 2021 et le taux d’intérêt applicable est en moyenne de 2.3% (taux annuel).

• Le tirage du prêt BeeBonds de €2m permet d’assurer un flux de financement largement 
positif pour contrebalancer les flux négatifs des opérations et des investissements. Le taux 
d’intérêt annuel de 8% est réparti sur 4 ans.
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Source: Business Plan préparé par Nowrizon
Note: FC – Dernières estimations        BP – Business Plan
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