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Lausanne, le 1er avril 2019

FlySpa, la 1ère application de massage à domicile de Suisse s’émancipe
La jeune start-up lausannoise FlySpa lancée le 1er mai 2018 en Suisse Romande se développe et gagne du terrain.
Son concept totalement novateur entend révolutionner l’univers du bien-être. Pour ceux qui ne connaissent pas,
on peut y réserver le soin de son choix, sur le lieu de son choix, au besoin dans l’heure et à un prix accessible.

Un modèle économique dans l’air du temps
Une application au service de votre détente. FlySpa saisi la nouvelle tendance de consommation, celle du plaisir
immédiat et sans restrictions. La start-up dispose d’un astucieux système de géolocalisation et algorithme par
lequel l’utilisateur peut réserver en quelques clics un soin de qualité en un lieu choisi, dans l’heure qui suit ou
jusqu’à un mois à l’avance, tout en sélectionnant le ou la thérapeute idéal(e) sur la base de son profil.
Dans une société de plus en plus stressante et demandante, ce modèle économique plaît beaucoup ; plus besoin
d’anticiper ou de s’adapter aux disponibilités et tarifs des spas ou à leurs horaires limités, ni de vivre le stress du
déplacement en pleine heure de pointe. Ici, c’est le massage qui vient à vous. Vous êtes dans votre cocon et
pouvez rester détendus après. Une flexibilité sans pareil et un gain de temps considérable !
Les masseurs se déplacent avec tout le matériel nécessaire, table de massage, huiles et musique planante.
Cinq types de massage sont proposés (anti-stress, sportif, classique, drainage lymphatique ou réflexologie), pour
une durée allant d’une à deux heures. Trois nouvelles catégories sur mesure ont été rajoutées (crâne-nuqueépaules, pieds-mains et dos) et d’autres sont à venir.

Une application innovante qui progresse rapidement
Après avoir lancé l’application dans cinq villes de Suisse Romande, FlySpa couvre désormais tout l’arc lémanique
et entend s’élargir sur Fribourg, Yverdon-les-Bains, Neuchâtel et Bienne dans un futur proche. Les ambitions de
la start-up sont conséquentes et leur expansion est remarquable. En effet, en à peine un an d’activité, la société
a doublé son chiffre d’affaire sur le deuxième semestre.
Parallèlement, FlySpa vient de signer un partenariat avec la réputée Ecole de Management Hôtelier de Glion.
Soucieuse du bien-être de ses élèves et séduite par la simplicité et l’accessibilité du concept FlySpa, la fameuse
école a décidé de mettre ce service à disposition de ses élèves sur leur campus. Ces derniers bénéficient de
cette nouvelle option pour les accompagner tout au long de leurs études au parcours académique rigoureux et
exigeant. Ainsi, l’école de management hôtelier permet à ses élèves d’augmenter leurs performances mentales
et physiques puis de réduire le stress éventuel des examens.

Une solution win-win pour clients et thérapeutes
Avec le soutien de son excellente école de massage partenaire WMS basée à Genève, FlySpa sélectionne
minutieusement chaque thérapeute, afin d’assurer une qualité et sécurité élevées à la plate-forme pour garantir
l’entière satisfaction des clients. Le profil, l’expérience, les diplômes et les formations des masseurs sont
analysés, FlySpa sélectionne les professionnels les plus qualifiés.
Parallèlement, FlySpa apporte à ses partenaires thérapeutes l’environnement de travail nécessaire au bon
déroulé de leurs activités (recherche de clients, plateforme de communication, agenda, solution de paiement,
administration comptable, relevé de salaire, …) ce qui leur permet de se concentrer pleinement sur leur métier :
le client et son bien-être. De plus, ils bénéficient d’une totale flexibilité d’horaires et touchent une rémunération
nettement supérieure qu’au sein d’un institut, spa ou hôtel.
Grâce à la digitalisation du processus de commande et à l’élimination des coûts d’infrastructure, FlySpa met à
disposition des utilisateurs des massages de qualité à un prix inférieur à celui habituellement pratiqué sur le
marché. En proposant un tarif de CHF 115.- l’heure (déplacement inclus), le client profite du luxe d’une prestation
unique dans le confort de son domicile, chambre d’hôtel ou bureau.
Le modèle économique est si pratique pour les consommateurs et pour les thérapeutes qu’il en est
révolutionnaire. La start-up créée ainsi une nouvelle approche de l’univers du bien-être.
FlySpa, 115 fr. les 60 min., 165 fr. les 90 min. et 220 fr. les 120 min. | 8h à 22h – 7/7

L’application est disponible sur l’App Store et Google Play

L’App FlySpa

Vous trouverez plus d’informations sur FlySpa.ch
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