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Le concept de Massagechouette
Le bien-être n’est plus une mode. Il est devenu un besoin quotidien, autant pour les particuliers
que pour les entreprises. Créée en 2017, Massagechouette c’est la start up qui a imaginé un
concept fort autour du massage et qui fait intervenir des jeunes praticiens en kinésithérapie et
ostéopathie super compétents.

« Notre mission : Améliorer la productivité des salariés en
proposant un concept original et immersif dans les entreprises »

ECONOMIQUE
Solution 40% moins
chère que leurs
concurrents

Un service abordable
Parce que le bien-être en entreprise est aujourd’hui
un luxe, Massagechouette a le défi de le rendre
accessible à tous : les petites, les moyennes et les
grandes entreprises. C’est pas chouette ça ?

Des Chouettes géniales
Après avoir suivi une formation théorique et pratique,
Massagechouette recrute les praticiens en
kinésithérapie et ostéopathie, les plus compétents
et souriants pour une chouette expérience de bien-être.

William, étudiant en 5ème
année en ostéopathie à
CEESO

Megan, diplômée en
ostéopathie

Sandra, étudiante en 3ème
année de kinésithérapie à
ENKRE Saint-Maurice

QUALITÉ
Des practiciens
testés et formés
actifs à Bordeaux
et à Paris

Un service complet
EFFICACITÉ
Un salon de
bien-être éphémère
à votre disposition

Massagechouette a imaginé, avec l’équipe, un cocon

de bien-être afin d’optimiser l’expérience. Des
paravents vous assurent une pure intimité, de la
lumière pour reposer vos yeux, une odeur magique
pour vous redonner du peps et une douce musique
qui permettra une immersion totale.

Zen même au travail !
Les massages se pratiquent pendant 15min/personne
sur une chaise spécialisée, sans huile et habillé, ce qui
les rend tout a fait adaptés en entreprise.

SIMPLICITÉ
Réservation en
quelques clics
Paiement via
Stripe

Comment ça marche ?

Massagechouette

1800+

150+

FOLLOWERS

JEUNES PRATICIENS

8432+
SALARIÉS HEUREUX

2108+
HEURES DE PUR BONHEUR

Plus de 80 entreprises partenaires

Typologie d’événements

Pause détente hebdomadaire
Montblanc :
Mobilisation de 2 Chouettes
une fois toutes les deux semaines

Salon professionnel

JetExpo :
Mobilisation de 6 Chouettes
durant trois jours,
150 personnes massées

Semaine du bien-être

Ventes privées :
Mobilisation de 40 Chouettes,
400 personnes massées

Cadeau pour les employés

Louis Vuitton :
Mobilisation de 8 Chouettes
durant deux week-end au Bon Marché
80 personnes massées

Clara, RH Publicis Media

Nous avons très satisfait de la prestation de
MassageChouette, tant par leur organisation, leur professionnalisme que par leurs équipes de jeunes masseurs
très qualifiés et forts sympathiques.

Maria, RH Sarenza

On a testé, on a adoré, autant la qualité du massage que
le professionnalisme des Chouettes. La folie !

Claire, Office Manager Zenly
On est toujours hyper fan de voir
arriver les équipes Chouettes !

Jennifer, Office Manager LVMH
MassageChouette est un super concept en devenir !
C’est une équipe jeune, à l’écoute, dynamique et surtout
très compétente. Le prix est particulièrement attractif et nos
équipes les attendent avec grande impatience à chaque
fois !

Massagechouette accroît son réseau
Déjà implanté à Bordeaux, Massage Chouette souhaite étendre son réseau dans 4 grandes
villes de France : Lille, Nantes, Lyon et Marseille.
Ils ont pour ambition de développer leur modèle dans ces villes car elles sont dynamiques et de
nombreux étudiants y sont présents.
Pour communiquer sur leur concept, la start up a recours à des ambassadeurs qui gèrent
l’opérationnel sur place.
Ces ambassadeurs, ce sont des jeunes kinésithérapeutes/ostéopathes qui ont pour but de faire
connaître le concept et de faire découvrir l’expérience que propose Massage Chouette.

Lille & Nantes
- Plus de 20 000 entreprises sur le territoire
- Nombreux choix de formations
d’ostéopathie et de kinésithérapie

Lyon
- Plus de 50 000 entreprises implantées
- De nombreuses écoles/universités de
kinésithérapie et ostéopathie

Marseille
- Plus de 65 000 entreprises
- Choix considérable de formations de
kinésithérapie et d’ostéopathie

La Team Massagechouette
Ils ont pensé et cofondé Massagechouette pour égayer le quotidien des salariés.

Paul-Etienne JACOB, Chouette-fondateur

ESCP Europe & ASSAS

Paul-Etienne alias Paulette, fan de Federer et de camembert
préférait se faire masser plutôt qu’étudier. Il a naturellement
décidé de monter Massagechouette afin d’alier passion et
travail.

Robin LECASBLE, Chouette-fondateur
ESMTI & DSP

Robin alias Robish. Membre des Anonymous et champion de
- Plus
de 20il 000
ping pong à Dunkerque. Développeur de
formation,
a entreprises sur le territoire
Nombreux
choix de formations
décidé d'amener du bonheur partout où il pouvait.
d’ostéopathie et de kinésithérapie

Etudiants et amis au moment de la création de Massagechouette, Paul-Etienne et Robin
mettent en parallèle leurs études et le développement de leur entreprise. Très complémentaires
et bien entourés, ils montent une équipe réinventant le bien-être pour l’intégrer au monde de
l’entreprise d’aujourd’hui, et ainsi améliorer la productivité des salariés tout en réduisant leur stress
.
au travail

Le marché du bien-être :
un marché en plein expansion
Depuis quelques années, le travail a pris une place considérable dans la société et les salariés
cherchent à s’y sentir bien. Selon une dernière étude de Xerfi, le coût du mal-être au travail représente
entre 10 et 15% de laperformance économique globale des employés.
Le bien-être au travail est donc devenue la priorité du moment pour de nombreuses entreprises.
Actuellement, celui ci représente une infime partie du marché du bien-être global : en effet, les
programmes de bien-être en entreprise concernent seulement 9,5% des effectifs. Par conséquent, le
marché du bien-être en entreprise est très prometteur en termes d’opportunités de croissance.

Marché mondial du bien-être au travail

Avec un taux de croissance de 6,4% entre 2015 et 2016 le marché présente $63,3 milliards.
Plus qu’une manière de subvenir à nos besoins, le travail est désormais un vecteur d’épanouissement et
de réalisation de soi : il donne un sens à notre vie et nous permet de nous sentir utile à la société. Les
entreprises s’intéressent donc de plus en plus au bien-être de leurs salariés et commencent à mettre en
place des démarches afin d’améliorer les conditions de travail.

Se sentir bien au travail passe par plusieurs facteurs :
la santé et la sécurité, l’intérêt du travail,
la rémunération, la lutte contre le stress,
l’ergonomie, l’environnement de travail, les relations
entre collègues et avec sa hiérarchie…

MassageChouette intervient auprès de nombreuses entreprises : c’est une start up qui assure
un service et des prestations de qualité afin de contribuer à l’amélioration des conditions de travail
des employés.

Epanouissement

Favorise
la productivité

Massagechouette
pour vos
employés

Volonté
d’engagement

Encourage l’innovation
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