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Massage assis
LES AVANTAGES

Massage de courte durée
Massage sur personne habillée

Relaxations physique et mentale
Évacuation des tensions et du stress

Regain d’énergies sur le moyen et long terme
Installation confortable sur chaise ergonomique

Prestation idéale pour améliorer la Qualité de Vie au Travail

INSTALLATION
SIMPLIFIÉE
Installation simple 
et rapide sur une 
petite surface (salle 
de pause, cafétéria, 
bureau disponible).

DÉTENTE &
DYNAMISATION
Massage personnalisé
de 6 à 20 mn, relaxation 
et détente profonde, 
suivi d’une phase de 
redynamisation.

1 SEUL
INTERLOCUTEUR
Intervention partout en 
France, 1 devis, 1 facture, 
1 interlocuteur. Solutions 
pour tous effectifs et/ou 
multi-sites.



90% 
des dirigeants et 
salariés affirment que 
la santé contribue à 
la performance de 
l’entreprise3

POUR DÉTENDRE ET RELAXER | POUR PRENDRE SOIN* | POUR ANIMER

Prévention 
des

 TMS/RPS1

Apaisement
tensions et 
gestion du 

stress

Amélioration
de la QVT2

Cohésion
et motivation
des équipes

Levier de
performance

Animation
bien-être en
évènementiel

* Massage de bien-être, soin de détente et relaxation à visée non thérapeutique. 
1 TMS :  Troubles Musculo-Squelettiques - RPS : Risques Psycho-Sociaux  / 2 QVT : Qualité de Vie au Travail / 3 Source : www.eRSE.net ; Réseau ANACT

60% 
des collaborateurs se 
sentent mieux au 
travail quand l’employeur 
prend en considération 
leur bien-être3

100 à 500€ 
par salarié/an, 
c’est le coût estimé 
des Troubles Musculo-
Squelettiques pour 
l’entreprise3



Au service du bien-être 
de vos équipes, de vos clients

ÉRIC FALZON
Praticien professionnel 

Massages Bien-être / Massages Assis
Formé et certifié par l’Ecole Européenne 

du Toucher-massage® (IFJS).

Praticien labellisé
Membre du Label Bien-être & Compagnie

Agréé par la Fédération Française de Massages-Bien-Être
Référent Massage au sein du réseau Aliptae Pro

Bonne connaissance du monde des entreprises
Conscient du stress que peut créer le rythme de l’entreprise, 

je contribue à ralentir notre monde moderne le temps d’un 
massage de bien-être et de relaxation.

Ecoute active et force de proposition
Farouchement attaché au service client,

au respect et au bien-être des personnes,
je vous propose des solutions adaptées à vos besoins

pour améliorer encore la Qualité de Vie au Travail
dans votre entreprise.

Animation bien-être en événementiels
Roadshow, lancements de produits, séminaires,

sales meetings, salons, événements sportifs…

Eric Falzon Massages Bien-Etre | 06 83 18 20 72
4 impasse Marie, 69500 Bron | eric.falzon@yahoo.fr

www.eric-falzon-massage-bien-etre.com
Siret 83782557900019

      


