OPPORTUNITÉ D’AFFAIRE
MASSOTHÉRAPIE MOBILE (OA-03)

Secteur : Massothérapie.
Mots clés : Massothérapie, mobile, massage.

CONTEXTE
L’opportunité vient d’un marché quasi inexploité dans
la région, située en Estrie. Il existe quelques
massothérapeutes sur le territoire, mais à notre
connaissance, peu ou aucun ne se déplace pour offrir
leur service.
POURQUOI?
La MRC concernée est un territoire vaste dans lequel il
y a plusieurs petites municipalités. Avoir un lieu
d’affaires fixe dans l’une de ces municipalités, pour
offrir des services de massothérapie, limite le marché
de l’entrepreneur. En offrant un service mobile, le
promoteur s’ouvre à un vaste marché et à une clientèle
qui ne souhaite ou ne peut pas se déplacer pour
recevoir ces services.
Également, le service de massothérapie mobile peut
être développé à l’intérieur des entreprises et ainsi
s’accaparer un autre marché inexploité.
L’OPPORTUNITÉ
L’opportunité de ce type de service vient du fait qu’il
reste plusieurs marchés inexploités dans la région.
Présentement, les massothérapeutes existants offrent
le service à leur domicile. Le consommateur qui
nécessite
des services de massage serait
extrêmement content de ne pas avoir à se déplacer.
Il y a également une opportunité à saisir au niveau du
service offert aux entreprises.
LA CIBLE
Les services de massage doivent être faits par des
personnes compétentes et qualifiées.
Il y a quelques concurrents dans la MRC, mais l’offre
de services offerts n’est pas aussi diversifiée qu’elle

pourrait l’être. Le service à domicile et dans les
entreprises constitue une bonne part de marché
inexploitée.
Nous recherchons donc un ou des entrepreneurs qui
souhaitent démarrer une nouvelle entreprise sur le
territoire de la MRC. L’entrepreneur doit posséder un
permis de conduire et avoir un moyen de se déplacer
chez des clients. Cette personne doit avoir des qualités
d’entregent afin de faire du démarchage en entreprise.
QUAND?
L’opportunité que nous voyons ici n’a pas de réelle
limite dans le temps. Elle est néanmoins limitée à la
possibilité qu’une entreprise de service de massage à
domicile et en entreprise s’installe dans la région.
COMBIEN?
L’investissement de départ est peu élevé. Une table de
massage à environ 1 000 $, une chaise de massage à
500 $ et des équipements informatiques pour le suivi
de la clientèle et le site Web. Comme la vocation est
d’offrir des services mobiles, l’entreprise ne requiert
pas un emplacement physique.
Au niveau du marché de service de massothérapie en
entreprise, il faut mentionner que cette culture n’est
pas pleinement implantée dans les entreprises. Il y a
donc quelques efforts à mettre pour développer ce
marché.
POUR PLUS D’INFORMATION
Communiquez avec Place aux jeunes en région au
1 888 966-6725
ou
par
courriel
à
paj@placeauxjeunes.qc.ca.

