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START-UP DOMIZEN

DOMIZEN,
A LA RECETTE DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Loin d’être secondaire, la qualité de vie au travail est devenue un sujet à part entière pour les 

entreprises, tant elle conditionne leurs performances. C’est justement pour améliorer les conditions de 

travail que Domizen a vu le jour. Depuis fin 2018, la jeune pousse arrive à la rescousse du bien-être, 

en proposant des prestations sportives sur-mesure à l’intention des salariés. Du yoga à l’auto-massage, 

en passant par l’accompagnement d’un coach, Domizen n’oublie rien. Terry Chevon dévoile la raison 

d’être de sa start-up. 

FONDATEURS

Quel est votre parcours 
professionnel ?
Je suis issu d’une filière bac professionnel dans la 
maintenance industrielle. J’ai fini par arrêter cette 
formation pour me lancer dans l’entrepreneuriat. 
C’est une aventure qui ne m’était pas forcément 
destinée. En effet, plutôt que de me soutenir, mon 
entourage a préféré souligner mon inexpérience 
en me prévenant de tous les obstacles qui pou-
vaient se présenter à moi. Loin de m’inhiber, ce 
manque de soutien m’a stimulé. Nous avons au-
jourd’hui la chance de bénéficier de nombreux 
outils digitaux, lesquels représentent un puits de 
connaissance. C’est ainsi que j’ai multiplié les 
recherches en ligne pour comprendre les clés du 
succès de l’entrepreneuriat. J’ai notamment en 
mémoire une vidéo d’un professeur de la TKL de 
Dubai, Thami Kabbaj, qui décryptait avec en-
train la démarche à suivre pour atteindre l’indé-
pendance financière. Son discours fut si stimulant 
que j’ai compris que mon avenir s’inscrivait dans 
l’entrepreneuriat. 

Comment vous est venue l’idée de la 
création de la société ?
Étant un grand fan de sport, j’ai toujours pratiqué 
de l’activité physique et sait à quel point elle peut 
générer des bienfaits tant physiques que psycho-
logiques. Cette conviction s’est d’ailleurs renfor-
cée sur le terrain. Pour ainsi dire, j’ai constaté, en 
entrant dans le monde du travail, qu’une grande 
partie de mes collègues ne pratiquaient aucune 
activité physique. Ils menaient un mode de vie 
très sédentaire, source de dépressions, d’insom-
nies voire de maladies chroniques. C’est à ce 
moment là que j’ai saisi l’importance du bien-
être en entreprise. En effet, nous passons une très 
grande partie de notre temps au travail et celui-ci 
génère beaucoup de stress et d’épuisement, alors 
qu’il devrait favoriser l’épanouissement, dont les 
entreprises pourraient très bien tirer profit. Selon 
une étude de l’Université d’Harvard, les salariés 
heureux au travail seraient deux fois moins ma-
lades et jusqu’à six fois moins absents. Mieux, 
la sensation de bien-être augmenterait leur pro-
ductivité de 30%. Les chiffres ne mentent pas et 
attestent que le bien-être au travail doit être pris 
au sérieux par toutes les entreprises, quel que soit 
leur secteur d’activité. Il leur revient de mettre en 
place un management humaniste qui prône 
le bien-être et la santé des salariés. Une entre-
prise est avant tout composée d’êtres humains et 
les entreprises doivent prendre conscience que 
leur développement est étroitement lié au confort 
de leurs collaborateurs. L’intention de Domizen 
est donc de réconcilier le travail au bien-être, 
voire au bonheur. Nous accompagnons les en-
treprises pour gommer le poncif du travail-labeur, 
en utilisant le sport comme un vecteur d’ondes 
positives.  

Décrivez-nous votre concept !
Domizen propose au grandes entreprises comme 
au PME des solutions pour améliorer le bien-être 
au travail. Nous mettons en place avec nos clients 
des programmes sur mesure avec des prestations 
individuelles comme le massage Amma, qui cor-
respond à une pause relaxante d’une durée de 
15 à 20 min. Ce massage a été spécialement 
inventé et pensé pour s’adapter aux entreprises, 
nul besoin de beaucoup d’espace, 5 m2 dans 
un lieu calme suffit amplement. Le massage se 
pratique assis sur une chaise ergonomique tan-
dis que la personne qui le reçoit reste totalement 
habillée. Il a pour fonction de relaxer et dé-
tendre dans un premier temps, puis de redyna-
miser l’organisme. Ses vertus « bien-être » sont 
nombreuses, puisqu’il permet de lutter contre le 
stress et les TMS ( Trouble musculo-squelettique). 
Concernant les prestations collectives en entre-
prise, nous organisons des séances de yoga et 
de sophrologie. Nos coachs apprennent éga-
lement les rudiments de l’auto-massage (Do-in), 
pour soulager certaines douleurs du quotidien. 
Enfin, chez Domizen nous offrons aux entreprises 
et à ses salariés, des tarifs attractifs dans les salles 
de sport « Les cercles de la forme ». Avec plus 27 
salles à Paris, les dirigeants peuvent proposer à 
leurs employés ce service accessible facilement, 
afin qu’ils se changent les idées en dehors des 
heures de travail.

Quels sont vos objectifs ? 
Puisque le temps de travail occupe une grande 
place dans notre quotidien, il est devenu difficile 
de trouver des activités pour prendre soin de sa 
santé et de son bien-être. Entre boulot et mai-
son, la sédentarité prend facilement le dessus, et 
impacte sensiblement l’équilibre de vie. J’insiste 
sur la sédentarité, car il s’agit d’un fléau. Selon 

Terry Chevon
Fondateur Domizen
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Nom de l'Entreprise
Domizen
Dirigeants : 
Terry Chevon
Base-Line : 
Améliorer toujours plus la qualité de vie au 
travail de vos salariés.
Un modèle d’entrepreneur ? 
Elan Musk, sa détermination à innover et à 
améliorer le monde dans lequel on vit est une 
réelle source d’inspiration.
Un modèle d’entreprise ? 
Facebook.
« Si j’avais su… » ? 
Que la liberté financière existait plus jeune, 
j’aurais aimé qu’on me l’enseigne.
« Si je pouvais… » ? 
Être milliardaire, je mènerais des recherches 
pour la cause environnementale.
Prochaine bouteille de champagne ? 
Lorsque nous obtiendrons un financement pour 
accélérer le développement de Domizen.
Qui serait votre prochain allié idéal ? 
Foodcheri.

VITE DIT

l'OMS elle figure parmi les dix principales causes 
de mortalité et d’incapacité dans le monde. C’est 
sur ce champs que Domizen intervient. Nous 
avons le désir d’inciter davantage de salariés à 
reprendre une activité physique régulière. À tra-
vers nos programmes « bien-être » sur mesure, 
nous aidons les DRH des entreprises à trouver 
des solutions simples et innovantes pour prévenir 
et lutter contre le stress, le turnover, les burnouts, 
les TMS et TPS (Troubles Psychosociaux) . De plus 
nous réfléchissons aussi à développer de nou-
veaux services.

SOCIÉTÉ

Quelle est la date de création ?
Domizen à été créé fin 2018.

Qui sont les actionnaires aujourd’hui ?
Je suis actuellement le seul actionnaire de Do-
mizen et je recherche justement des financements 
afin d’accélérer le développement de mon en-
treprise.

Quels sont vos effectifs ?
Je suis le seul salarié mais Domizen collabore 
avec 20 praticiens et coachs diplômés mais aus-
si expérimentés qui se déplacent dans les entre-
prises parisiennes.

Quel est votre modèle économique ?
Notre solution s’adressant aux entreprises, nous 
fonctionnons sur un modèle « B to B ». Dans un 
premier temps, nous définissons les besoins et at-
tentes des entreprises, suite à quoi nous leurs pro-
posons un programme qui répond parfaitement 
à leurs besoins. Nos programmes se présentent 
sous forme d’abonnement sans engagement. 

Vos objectifs a court et moyen terme ?
Mon objectif à court terme serait d’acquérir de 
nouveaux fidélisés afin de construire une com-
munauté autour du concept Domizen. À moyen 
terme, il s’agira de développer de nouveaux ser-
vices liés à l’alimentation et à la diététique ainsi 
que des prestations liées au coaching de déve-
loppement personnel spécialement dédiées aux 
dirigeants de PME. Pour finir, le but sera bien évi-
demment d’élargir notre rayonnement aujourd’hui 
limité à Paris, en partant à la conquête des autres 
grandes villes françaises.

PRODUITS

A quel besoin répond votre produit ?
De toute évidence il est clair que la qualité de vie 
au travail a un impact direct sur la performance 
et la productivité d’une entreprise. En France, la 
situation est alarmante ; en effet, selon une étude 
de l’OMS, l’Hexagone serait le 3e pays d’Europe 
en matière de dépression et de stress au travail. 
C’est là que Domizen tire son épingle du jeu. En 
plus de favoriser le développement des compé-
tences, nos services ont pour objectifs de réduire 
le stress, les turnovers, les burnouts les TMS et 
TPS de plus en plus présents en entreprise. Nos 
praticiens et coachs permettent aux salariés de 
se détendre sur leur lieu de travail et d’assimiler 
des techniques afin d’auto-gérer leur stress. Par 
exemple, grâce à nos méthodes de sophrologie, 
le salarié sera en mesure d’intégrer des tech-
niques de respiration et de relaxation qu’il pourra 
effectuer pour préparer un événement stressant 
tel qu’une réunion ou un entretien. De même, en 
apprenant le do-in, il pourra réduire ses tensions 
et ses douleurs en s’auto massant, tandis qu’il 
bénéficiera du yoga pour retenir des techniques 
de gainage et d’étirement qui lui permettront de 
conserver son énergie. En fait, nous offrons aux 
salariés les clés de leur bien-être au travail.

En quoi est-il différent et innovant ?
Nos prestations ont été spécialement étudiées 
pour s’adapter au fonctionnement et à l’espace 
disponible dans les entreprises, le tout en répon-
dant à des problématiques liées à la santé et 
au bien-être au travail. De plus, notre partena-
riat avec l’un des plus grands réseaux de salles 
de sport parisien permet au salariés franciliens 
d’avoir accès à des salles haut de gamme 
à proximité de leur lieu de travail. Par ce biais, 
direction et collaborateurs peuvent prétendre 
à un coach personnel qui leur construit un pro-
gramme sportif sur-mesure. Plus de 2 800 cours 
collectifs sont organisés par semaine et animés 
par des coachs diplômés. In situ, jusqu’à la salle 
de sport, tout est mis en place pour optimiser l’ac-
compagnement et le bien-être des salariés.

Quelle est votre stratégie ?
Notre stratégie consiste tout simplement à sa-
tisfaire nos clients en leur montrant que le fait 
d’investir dans le bien-être de leur salariés agira 
rapidement et positivement sur la performance 
de leur entreprise. Comme Richard Branson, le 
fondateur de Virgin l’a dit « Prenez soin de vos 
salariés et ils prendront soins de vos clients ».

Quels types de partenariats imaginez-
vous avec le monde sportif ?
Pour compléter encore plus notre image d’entre-
prise du « bien-être » il ne s’agit pas forcément 
d’un acteur sportif, mais j’aimerais travailler avec 
des chaînes de restauration proposant une ali-
mentation plus saine, telles que Foodcheri. Cela 
nous permettrait d’enrichir nos prestations en pro-
posant une alimentation adaptée à l’activité de 
sport en entreprise.

Qui sont vos concurrents ?
Bien que le bien-être au travail ne soit pas encore 
totalement démocratisé en France, la concur-
rence commence peu à peu à faire son appari-
tion. Je pense notamment à Zenest qui propose 
également des solutions pour le bien-être au tra-
vail. Et puis qu’importe le nombre d’acteurs, il y 
a encore énormément à faire. 

Propos recueillis par Alexis Venifleis
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