20 minutes suffisent pour
harmoniser et relaxer...

L’ostéopathie en entreprise
vous concerne car...

Le cuir chevelu

La nuque

Les épaules

Le dos

Les bras

Les poignets

Les mains

Vous souhaitez entrer dans le cercle des
entreprises modernes, investies dans le bienêtre de ses collaborateurs

Et ainsi permettre...

Vous souhaitez assainir l’ambiance de vos
équipes
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Le crâne

Une meilleure efficacité au travail
de vos collaborateurs

Vous souhaitez une amélioration du travail
effectué, tant d’un point de vue qualitatif
que quantitatif
Une meilleure communication
au sein de vos équipes

Vous souhaitez doter votre entreprise d’une
image dynamique auprès de vos clients et
prestataires

c’est la santé de vos collaborateurs.

Une meilleure implication
de vos collaborateurs
dans les missions qui leur sont confiées

Contactez nous au 06 19 85 04 97
Ostéopathe en milieu professionnel

L’ef
f i cacité de votre entreprise
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Notre offre de prestation

La mis en place des séances

Nos tarifs

Nous proposons des séances d’ostéopathie
permettant une meilleure prévention contre
le stress et les troubles musculo-squelettiques
(TMS). L’Objectif ?
Optimiser l’énergie productive et créatrice de
vos collaborateurs.

La mise en place des séances est facile ne
requiert que peu d’espace et la fourniture
d’aucun matériel de votre côté si ce n’est...

Notre principe ? Des séances de 20 minutes pour
chaque salarié mais aussi des ateliers collectifs.

Un espace de 15 m² environ
Un endroit calme, à l’abris des regards

Sur une table confortable fournie par nos
soins
Assis sur une chaise ergonomique

Frais de déplacement*, matériels inclus dans
nos prix.
*Forfaits établis de date à date - frais de déplacement Montpellier
intra-muros

Nous nous rendons sur votre lieu
de travail pour des séances...

D’ostéopathie

Hebdomadaires, mensuels, trimestriels... Nos
forfaits* sont dégressifs, adaptés à vos besoins
et à ceux de vos collaborateurs.

Séances et ateliers organisés
aux fréquences adaptées
à vos besoins quotidiens et ponctuels
évènements incentive , corporate

Envie... d’asseoir votre image ?
Contactez BIOSTEO
et élaborons ce projet

ENSEMBLE !
Mais aussi des ateliers pratiques !
Massage, auto-massage

1€ investi dans le bien-être des salariés en rapporte 4,8€.
(EU-OSHA - Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail)

Relaxation collective

S’investir dans le bien-être de nos salariés est le signal
que nous sommes une entreprise moderne.

Gymnastique douce
étude ergonomique du poste de travail

(A.-L. RUIS-BELLES - Renault Trucks)

Ostéopathe en milieu professionnel

