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HoliSanté

Le premier Centre de 
thérapie et de médecines 

alternatives 100 % en ligne



Qui suis-je?

• Psychopraticienne en libéral depuis 2012 : 

� Plus de 1000 patients satisfaits
� En cabinet privé (Chambéry & Genève)
� En structures médicales et sociales à Genève (Cité senior, cité générations, la 

Clinique des Hauts d’Asnières, la Clinique Naturelle)

Fondatrice
&

Psycho praticienne

Sylvie SALIGNAC

• Fondatrice d’HoliSanté depuis Mai 2020

• Fondatrice du Centre de Médecines Naturelles de Savoie depuis 2019: plus de 10 
praticiens en médecines alternatives et complémentaires

• Définition et mise en place de la charte d’éligibilité et du code de déontologie
• Proposition de l’offre de services, du choix des spécialités et validation des 

praticiens 
• Formation des praticiens à l’utilisation de la plateforme
• Lien entre les équipes techniques & commerciales en vue de l’amélioration de la 

plateforme 
• Blog : sélection de l’équipe de rédaction ( freelance) et supervision des articles

EXPÉRIENCES

EXPERTISES
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Équipe actuelle
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Roxanne
 Relations commerciales 

Démarchage nouveaux 
clients (entreprises – 
praticiens)

 3 ans gestion portefeuille  
clients chez Granado & 
Phebo / Encadrement 
équipe commerciale / 
formée aux médecines 
naturelles.

Niels
 Marketing digital

Vidéos, réseaux, blog, 
newsletter, montage, design…

Management et gestion des 
entreprises 2ème année à l’IPAC 
Chambéry.

Stages en communication web 
et community management.

Lia 
 Gestion administrative & 

commerciale 
Facturation, suivi mailings

Bachelor en management 
et gestion des entreprises 
à l’IPAC Chambéry.

Chloé
Relations clients

Suivi praticiens, 
accompagnement 
pré-inscriptions, 
réseaux, newsletter 

BTS 1ère année en 
NDRC.

Équivalent à 3 temps pleins

Nos partenaires
Haisai.solutions

Ecosystem experience
Building and scaling 

digital businesses

SPARKMATE
Rapid prototyping for 

high-tech products
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Besoins & problèmes observés :

Besoin d’orientation dans le parcours 
de soin pour savoir quelle pratique 
est adaptée et vers quel praticien se 
tourner.

Emergence des médecines 
alternatives et tendance à une 
consommation de produits naturels.

Nouveau mode de consultations 
médicales et paramédicales : la 
téléconsultation en visio, chat ou 
téléphone.

*ENQUÊTE HARRIS INTERACTIVE POUR SANTÉCLAIR SUR 1500 PERSONNES REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS RÉALISÉE FIN 2019

HoliSanté répond à ces 3 problématiques:
� Praticiens diplômés et soumis à notre code de déontologie.
� Intelligence artificielle pour identifier le praticien qui 

convient.
� Rendre accessible les médecines naturelles au plus grand 

nombre : les téléconsultations

Freins à l’utilisation des médecines 
alternatives :
• Manque accessibilité géographique
• Manque de crédibilité scientifique et 

d’encadrement professionnel
• 56% des français s’estiment mal informés 

sur les médecines douces en général*

Les problèmes observés



• 71 % des français ont eu recours à 1 pratique de médecine douce et 92% d’entre eux sont satisfaits. 

• 91% des français les considèrent efficaces pour soigner les petits maux,
• 88% comme complémentaires à la médecine traditionnelle,
• 83% des français les jugent utiles pour soigner sans médicament et en prévention de maladies,
• 86% pensent que les pratiques de médecines alternatives sont amenées à se développer.

En comparaison à la médecine conventionnelle : 
• 62% des français les estiment plus respectueuses de l’organisme
• 60% les considèrent plus respectueuses de l’environnement

• Les complémentaires remboursent de plus en plus les médecines douces
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Les médecines naturelles
Une appétence forte pour des pratiques en phase avec les aspirations sociétales contemporaines *

*ENQUÊTE HARRIS INTERACTIVE POUR SANTÉCLAIR SUR 1500 PERSONNES REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS RÉALISÉE FIN 2019
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La crise du Covid a changé nos modes de consultations médicales

EN 2019 DEPUIS MARS 2020

• 2 % des médecins utilisent les 
téléconsultations

• 60 000 téléconsultations en 2019

• Nombre de téléconsultations quasi nul 
pour les médecines alternatives

• 50 % des médecins y ont recours

• 1 million consultations / semaine en Avril 2020

• Moyenne de 237 000 téléconsultations en 
Septembre 2020

• 11 % des français ont eu recours à la 
téléconsultation depuis  le confinement

• 35 % sont prêts à y recourir plus souvent

REBOND DES TÉLÉCONSULTATIONS EN SEPTEMBRE 2020 POUR WEKA
LE PARISIEN : LA CONFIANCE DES FRANÇAIS POUR LA TELECONSULTATION EXPLOSE
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Les médecines naturelles : chiffres

(*) : Personnes de 15 ans et + en 2018 sur une sélection de pays (IPSOS)
(**) : Enquête IPSOS en 2018 = fréquence de consultation d’un professionnel de médecine non conventionnelle 

PRINCIPALES PRATIQUES : 
 PSYCHOLOGIE - SOPHROLOGIE – NATUROPATHIE – HYPNOTHÉRAPIE - HOMÉOPATHIE …

2018 PERSONNES AYANT ACCÈS AUX 
SOINS DE SANTÉ * (toutes les 

médecines)

PERSONNES AYANT RECOURS 
AUX MÉDECINES 
ALTERNATIVES **

PERSONNES AYANT RECOURS 
AUX MÉDECINES 

ALTERNATIVES EN 
TÉLÉCONSULTATIONS *

FRANCE 53 785 373  (en 2018) 24 203 417   (45% en 2018)
38 187 614   (71 % en 2020)

 13 365 664   (35 %  des 
français ont recours aux 
téléconsultations)

MONDE 1 870 299 720 1 154 495 041 115 449 504

400 Médecines alternatives recensées par l’OMS
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HOLISANTÉ 

L’UNIQUE PLATEFORME DE MÉDECINES ALTERNATIVES 100% INTÉGRÉE !  

● Large choix de médecines naturelles
● Accompagnement par un chat bot
● Prise de rdv en ligne
● Consultations en ligne
● Choix visio ou chat
● Centre de ressources via le blog
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Parcours utilisateur fluide : le chat bot
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Choix des praticiens sur HoliSanté
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Choix du mode de consultation et prise de rdv en ligne
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Paiement en ligne pour valider la réservation
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▪ Accès à des praticiens et thérapeutes diplômés et 
reconnus par leurs pairs

▪ Accès à une grande diversité de thérapies
▪ Prise de rdv en ligne
▪ Calendrier des praticiens disponible
▪ Consultation en visio, chat ou téléphone depuis 

votre mobile ou appareil
▪ Tous nos praticiens sont tenus au secret 

professionnel et ont signé notre code de 
déontologie

Proposition de valeurs

▪ Augmentation de l’activité par plus de visibilité
▪ Référencement de praticiens répondant à notre 

charte d’éligibilité rigoureuse
▪ Augmentation du temps de consultations
▪ Meilleur confort de travail
▪ Gain de temps 
▪ Solution technologique complète pour se 

concentrer sur la pratique

EXEMPLE DE PRATIQUES PROPOSÉES : 
PSYCHOLOGIE - SOPHROLOGIE - NATUROPATHIE - HYPNOTHÉRAPIE - …

BÉNÉFICIAIRES DES SOINS
Particuliers et Salariés d’entreprises PRATICIENS
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Offre tarifaire 

PARTICULIERS

CONSULTATIONS 
INDIVIDUELLES

CONSULTATIONS COUPLE / 
FAMILLE

COURS COLLECTIFS

1 H : 60€ à 79€ 1 H : 90€ à 119€ 1 H : 12€ à 20€

1 H 30 : 90€ à 119€ 5 X 1 H : 60€ à 80€

ENTREPRISES : Devis sur mesure 
CE : - 10% du tarif affiché



1515

Chiffres clés

Octobre 
2020

Affinage persona

Mi-Novembre 
2020

Décembre 
2020

Janvier 2021 Mi-Février 
2021

Ouverture praticiens
Tests marché et 

plateforme

Beta-Test
Affinage parcours 

utilisateur

Lancement au public

Jusqu’à 1500 visiteurs / 
jour

Environ 100 
visiteurs / jour

Jusqu’à 150 
visiteurs / jour

Budget pub 
du 01 au 17/12 : 

950 €
Budget pub du 20/10 au 
10/11  : 3380 €

Budget mensuel : 
1700 € 
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Road Map

2022Décembre 2021Octobre 2021Mai 2021

▪ 26 Praticiens 
▪ 110 visiteurs / jour 
▪ 208 heures de consultations
▪ Partenariat en Suisse
▪ Renforcement pub
▪ Prospection US
▪ Emploi 1 community manager
▪ Emploi 21 h Web Designer
▪ 1 Customer access

▪ 51 Praticiens
▪ 1000 visiteurs / jour
▪ 2040 heures de consultations
▪ Emploi 1 CTO à plein temps
▪ Emploi commercial à plein 

temps 
▪ Emploi poste administratif ⅓ 

temps

▪ 61 praticiens
▪ 1500 visiteurs / jour
▪ 2440 heures de consultations

▪ 133 praticiens
▪ 5000 visiteurs / jour
▪ 6384 heures de consultations
▪ Mise en place de l’intelligence 

artificielle
▪ Développement consultations à 

NYC
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Projections financières 

OBJECTIFS

MODÈLE DE REVENUS PRÉVISIONNEL
A 3 ANS

REVENUS NETS APRÈS 
IMPÔTS

25 % DES CONSULTATIONS CA : 2 250 780 000 € 487 142 €

NOMBRE DE PRATICIENS : 
288 
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Objectifs de la levée de  fonds 

BESOINS : 115 000 €

ACQUISITION NOUVEAUX CLIENTS 
(PRATICIENS - PATIENTS)

RECRUTEMENT

50 % 50 %
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Merci


