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Happy Workers s’engage depuis 2018, dans la Qualité de Vie
au Travail des professionnels de santé en proposant des

activités individuelles et collectives de bien-être, en Ehpad,

cliniques et hôpitaux, partout en France.

12 000 massages ont été organisés depuis la crise sanitaire et

plus de 150 artisans du bien-être interviennent partout en

France. Des masseuses, des formateurs, des esthéticiennes, des

coachs, tous investis dans leur mission : mettre leur expérience

et leur savoir-faire au service des équipes.

Cette jeune société grandit avec des valeurs humaines

fondamentales : qualité, bienveillance, reconnaissance.

Je clique

CONCEPT

https://youtu.be/Abz-LWeaRfg


Laurine Kurer et Margot Marmignon, sont deux masseuses issues de la

voie exigeante de l’hôtellerie de luxe où elles ont évolué pendant

plusieurs années. De leur rencontre naissent une amitié et une envie

commune, celle de mettre leur expérience du terrain au service des

professionnels de santé. 

Être les filles d'une infirmière (cf.Laurine) et d'un sophrologue en

Ehpad (cf.Margot), leur permet de comprendre ces métiers,

notamment la charge psychologique, les douleurs physiques et la

fatigue que rencontrent les acteurs de soin.

La crise sanitaire nous a démontré une fois de plus le rôle clé des

professionnels de santé dans notre société. Prendre soin de ceux qui

nous soignent, pour qu'ils retrouvent un peu de sérénité en ces temps

difficiles est la plus belle des missions.

Laurine et Margot

LAURINE
KURER

MARGOT
MARMIGNON

Je clique

https://www.youtube.com/watch?v=Abz-LWeaRfg


+ de 12 000 massages 
Organisés depuis la crise sanitaire

16 215 massages 
Déjà programmés en 2021

+ de 150 intervenants
Partout en France

1,2 millions
De professionnels de  santé en france

CHIFFRES CLÉS

7200 
Ehpad

3 000 

En France

Etablissements de santé

2 592 POPUP soins
déjà programmés en 2021

57 % de burnouts
chez les infirmiers en France



TÉMOIGNAGES

«  L ’avantage avec les prestat ions de massages que propose Happy Workers ,  c ’est  que le format
correspond au besoin des soignants ,  avec un temps de mobi l isat ion de 15 min.  Un précieux quart
d’heure,  dans lequel  s ’ instal le une relat ion indiv iduel le et  pr iv i légiée entre la masseuse et la/le
soignant(e) .  Nos agents sont t rès sat isfaits ,  i l s  prennent plais i r  à se fai re masser et  de cette façon,  i l s
prennent davantage conscience de l ’ importance de choyer nos rés idents.  Les équipes Happy Workers
sont t rès avenantes,  d isponibles et  à l ’écoute.  »

SÉBASTIEN DEBENALCAZAR
Directeur de l 'Ehpad Les L i las du GCSMS Les Ehpad Publ ics du Val  de Marne à Vit ry-  sur-Seine (94)

CEDRIC BENS
Directeur de la c l in ique Col isée Ambroise Paré à Bondy (93)

«  Pour mon établ issement,  la Cl in ique Ambroise Paré de Bondy du Groupe Col isée,  j ’a i  chois i  de mettre
en place des séances de massage ass is  avec la Happy Workers ,  depuis  près de deux ans pour favor iser
la qual i té de v ie au t ravai l  de mes équipes.  I l  me paraissait  opportun de leur  proposer ce serv ice de
bien-être immédiat pour plus ieurs raisons :  favor iser  l ’eff ic ience et la performance du travai l  des
équipes tout en diminuant leur  st ress.  Les col laborateurs sont rav is .  I l s  ont créé une vér i table re lat ion
de conf iance avec l ' intervenante.  »

https://www.lesmaisonsderetraite.fr/maison-de-retraite-medicalisee-ehpad/94-val-de-marne-94400-vitry-sur-seine-ehpad-les-lilas-10548.htm
https://www.groupecolisee.com/residences/clinique-ambroise-pare/


TÉMOIGNAGES

«  Fai re appel  à la société Happy Workers est  une façon de di re MERCI à nos soignants ,  de leur  montrer
notre reconnaissance dans une pér iode où i l s  sont t rès sol l ic i tés.  Je suis  t rès sat isfait  des prestat ions
et du profess ionnal isme des équipes et  le personnel  est  t rès f r iand des massages qui  leur  sont
proposés.  Le fait  que les intervenants se déplacent dans notre établ issement et  se chargent de
l ’organisat ion des act iv i tés faci l i te les démarches des di recteurs.  »

CLÉMENT CLAUZONNIER
Directeur de l 'Ehpad Orpéa l 'oustau de léo à saint-Saturnin- lès-Avignon (84)

THOMAS ROUX
Anciennement Directeur du centre hospital ier  Esquiro l  à L imoges (87)

«  Dans les établ issements de santé,  on ne fait  pas suff isamment attent ion au bien-être phys ique,  j ’a i
donc trouvé que les prestat ions proposées par Happy Workers seraient t rès ut i les pour les soignants ,
qui  sont en première l igne en cette pér iode de pandémie.  Envi ron 480 massages ont donc pu être
organisés l ’été dernier ,  et  nous avons eu la chance d’avoir  de supers profess ionnels ,  qui  en 15 minutes
vous mettent dans un état de détente et  de re laxat ion.  En plus d ’être bénéf ique pour les soignants ,  ce
format s ’ immisce faci lement dans le temps de travai l .  »

https://www.orpea.com/maison-de-retraite-loustau-de-leo-saint-saturnin-les-avignon-84?utm_source=residence-l-oustau-de-leo&utm_medium=GGmaps
https://www.ch-esquirol-limoges.fr/


«  Pour les établ issements DomusVi ,  la mise en place
d'act iv i tés de bien-être sur  le l ieu de travai l  permet d’offr i r  un
vér i table moment de détente et  de récupérat ion aux équipes
engagées auprès des rés idents.  Cela peut également être
l ’occasion de leur  permettre de découvr i r  une nouvel le act iv i té
ou de prof i ter  d ’une prestat ion qu’ i l s  n ’auraient pas l ’habitude
de s ’offr i r .  
Happy workers offre une grande divers i té de prestat ions
adaptées à la mise en œuvre pour les équipes en EHPAD. Cela
nous permet de proposer des approches col lect ives ou
indiv iduel les selon le contexte et  le besoin.  Margot et  Laur ine
sont toujours t rès à l ’écoute de nos attentes et  contraintes
pour nous proposer des intervent ions de qual i té et
parfaitement ajustées.  Leurs partenaires sur  le terrain font
l ’unanimité pour leur  humanité et  leur  profess ionnal isme. Les
retours après intervent ion de nos partenaires Happy workers
sont toujours extrêmement posit i fs .  Les salar iés sont rav is  de
bénéfic ier  de ces moments de bien-être sur  leur  l ieu de
travai l .  »

TÉMOIGNAGES

EMMANUELLE ROULLET
Responsable Santé et  Qual i té de Vie au Travai l  chez DomusVi

3000 MASSAGES ASSIS EN 2020
chez DomusVi,  troisième groupe
d'Ehpad en france et partenaire de
happy workers

https://www.domusvi.com/


" Je vis en Charente Maritime et je
travaille avec Happy Workers
depuis un an. La personne massée
me dépose son corps, ses
problèmes, ses tensions, ses valises,
et je l'aide à s'en débarasser... Son
sourire à la fin de la séance, est la
plus belle des récompenses. "

TÉMOIGNAGES

AURELIE
MEMBRE DE HAPPY WORKERS

" Être au plus près de ces acteurs
en pleine crise sanitaire a été
extrêmement gratifiant. Je me suis
sentie utile auprès d'un public qui a
grand besoin d'être choyé. Ce suivi
mois après mois m'a permis de les
connaître et de m'adapter à leurs
besoins spécifiques. "

REINE
MEMBRE DE HAPPY WORKERS

" Travailler avec Happy Workers
correspond à ma philosophie : apporter
du bien être à tous ceux qui sont aux
soins pour les autres. Leur apporter ces
moments pour qu'ils se sentent apaisés et
détendus, c'est la meilleure des
récompenses. Je suis heureuse de pouvoir
faire de ma passion, mon métier. "

CAROLINE
MEMBRE DE HAPPY WORKERS

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6763542472724381696/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6763542472724381696/


VALEURS

SERVICE PERSONNALISÉ

Happy Workers accompagne chacun
de ses clients grâce à des conseils
adaptés. Les supports sont fournis
pour permettre le bon déroulement
des séances ainsi que le matériel
nécessaire pour une mise en place
simple et rapide.

PRATICIENS QUALIFIÉS

Les intervenants ont toute
l’expérience nécessaire pour délivrer
des prestations personnalisées, de
part leurs formations. Tous ont
l’envie de mettre leur savoir-faire au
service des soignants, pour offrir une
pause méritée.

SOCIÉTÉ ÉTHIQUE

Happy Workers valorise les artisans du bien-
être : la bienveillance, la flexibilité ainsi
qu’une rémunération juste sont des éléments
essentiels pour assurer un service de qualité.
Cette société prône la Qualité de Vie au
Travail, de ce fait Happy Workers veille à ce
que ses partenaires soient heureux de
travailler.



PRESTATIONS 

LE MASSAGE ASSIS, L'ACTIVITÉ PHARE

Ce massage se reçoit sur une chaise ergonomique, par-dessus

les vêtements. Les techniques d’acupressions et de pétrissages

apaisent efficacement les tensions musculaires et atténuent les

douleurs.

En 15 à 20 minutes de massage, on propose alors un temps de

repos aux professionnels de santé qui s'incère parfaitement dans

une journée de travail !



NOS SOINS POPUP

Alors que les collaboratrices n'ont pas toujours le temps de

prendre soin d'elles, les POPUP soins esthétiques offrent une

appréciable pause beauté sur le lieu de travail.

En 20 à 30 minutes de soins, on permet aux acteurs de soin de

profiter d'un moment de détente. 

Les soins visage sont personnalisés en fonction du type de peau

et des envies, le massage du visage permet un vrai lâcher prise.

Les soins des mains permettent d’embellir les mains, souvent

sollicitées, de donner une jolie forme aux ongles et d’hydrater la

peau en profondeur.

LES PRESTATIONS 



LA GYROKINESIS

Cette pratique redonne de la

souplesse aux articulations, pour

atténuer les douleurs. 

L 'AUTOMASSAGE

Cette self technique permet de

soulager ses tensions grâce à des

gestes de santé simples.

SPORT EN MUSIQUE

Le sport en entreprise renforce la

cohésion d'équipe et lutte contre

les TMS.

NOS AUTRES ACTIVITES

Je clique

PRESTATIONS 



PROJETS

LES FORMATIONS

Happy Workers développe un pôle de formation à

destination des professionnels de santé souhaitant

développer la communication à travers du toucher

massage, des soins esthétiques et relationnels,

destinés à améliorer la qualité de vie des résidents.

BIEN-ÊTRE DES RESIDENTS

Happy Workers constate que de plus en plus de clients les

sollicitent pour proposer des  soins individuels de bien-être

tels que des soins esthétiques, du toucher massage, pour

permettent d’améliorer la qualité de vie des résidents et

des patients.



PHOTOS LIBRES DE DROIT DISPONIBLES

90 MASSAGES ORGANISES
SAMU DE PARIS
HOPITAL NECKER PARIS

480 MASSAGES ASSIS ORGANISES 
CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL
A L IMOGES

240 MASSAGES ASSIS ORGANISES
CENTRE HOSPITALIER LA VALETTE
A SAINT VAURY



PHOTOS LIBRES DE DROIT DISPONIBLES

MASSAGES ASSIS
CLINIQUE CLINEA PONT DE SEVRE
A BOULOGNE BILLANCOURT

1000 MASSAGES ORGANISES
POUR LE GROUPE PARTENAIRE DOMITYS
PARTOUT EN FRANCE

MASSAGES ASSIS
EHPAD KORIAN L 'AGE BLEU
A ROUBAIX



PHOTOS LIBRES DE DROIT DISPONIBLES

COURS DE SPORT
EHPAD PUBLIC LES L ILAS CGSMS
VITRY SUR SEINE

COURS DE DANSE
EHPAD KORIAN LES ARCADES
A PARIS

COURS DE SPORT
CLINIQUE COLISEE AMBROISE PARE 
A BONDY



PHOTOS LIBRES DE DROIT DISPONIBLES

MASSAGES ASSIS
CLINIQUE CLINEA BELLEFONTAINE
A NANCY

MASSAGES ASSIS
EHPAD ORPEA L 'AAR 
A STRASBOURG

POPUP SOINS DES MAINS
EHPAD DOMUSVI MEDICIS
A COMPIEGNE


