
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT :  JOHAN MELAB /  CO-FONDATEUR /  JOHAN@FIDENSIO.COM /  06.88.61 .14.28 

WORKING PROCESS ₀₉ 

Communiqué de presse Fidensio 

FIDENSIO, LA PREMIÈRE CONCIERGERIE CONNECTÉE 
AU BUREAU 

Johan Melab et Ghislain Michaud, fondateurs de Fidensio sont fiers d’annoncer que Fidensio 

intègre la Station F, l ’ incubateur géant créé cet été par Xavier Niel/  

Et pour cause :  les start-up les plus prometteuses y sont hébergées.  

L’OBJECTIF, PLACER LE SUJET DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL AU COEUR DE STATION F 

Fort de cette incubation, l ’équipe Fidensio va promouvoir l ’ importance du bien-être des 

collaborateurs dans la société actuelle.  

Nous proposerons également à chacun de nos clients et partenaires de venir à notre rencontre afin 

de penser ensemble le bien-être au travail de demain.  

«  L’objectif pendant ces 6 mois d’ incubation sera de placer au coeur du débat le bien-être au travail 

de demain et de démocratiser le mieux-vivre au travail à travers les outils digitaux.  »  Johan Melab, 

Co-fondateur de Fidensio 

UNE ÉTAPE DANS LA VIE D’UNE START-UP 

Station F est une étape importante dans le parcours d’une jeune pousse comme Fidensio.  

«  Il  est essentiel pour des structures telles que la nôtre de bénéficier d’une dynamique forte, 

d’être entourés d’experts et d’évoluer dans une communauté stimulante  » , estime Ghislain 

Michaud, Co-fondateur de Fidensio 

 

FIDENSIO EMBARQUE A BORD DE ... STATION F  
 STAT 

 16/05/2018 

Start -up née en 201 5 d’un double constat  :  les salar iés ont  du mal  à t rouver un 
équi l ibre vie privée /  vie professionnel le et  les entreprises n’ ont  pas de 
solut ions innovantes pour aider leurs col laborateurs à s’épanouir  dans leur  
t ravai l .  
Fidensio est  une plateforme intui t ive et  innovante qui simpl i f ie le quot idien 
des col laborateurs des ent repr ises que nous accompagnons en leur  
permettant  de réserver  plus d'une vingtaine de services :  Pressing, Garde 
d’enfants, Services à domici le, Achats express. . .  
 
Fidensio répond aux enjeux de bien être, de qual i té de vie au t ravai l  et  de 
valor isat ion de la marque employeur des entrepr ises qu'el le accompagne. 
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