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Le bien-être au travail, c’est depuis quelques années la 
préoccupation majeure des Ressources Humaines.

Quand on lit que les salariés heureux au travail sont plus productifs, 
moins absents et plus rentables, il convient de se demander ce 
qu’une entreprise peut faire pour les accompagner.

Et si le bonheur en entreprise passait par le bien-être ?

Le spa “Dans Le Noir ?” propose de rendre les salariés plus heureux, 
plus détendus et plus productifs via un service de massage en 
entreprise.

https://lespadanslenoir.pro/massage-en-entreprise/


Bien-être et bonheur au travail,        
la combinaison gagnante

Les entreprises font de plus en plus face au burn-out et à l’accumulation 
du stress au travail de l’ensemble de leurs équipes. Les chiffres tirés de la 
dernière étude Harvard/MIT sur le bonheur au travail ne laissaient pas de place 
au doute :

Les salariés heureux sont 2 fois moins malades, 6 fois moins absents et 9 
fois plus loyaux que ceux qui ne se sentent pas à l’aise dans leur entreprise. 
Un salarié qui se sent bien dans son entreprise n’hésite pas à y venir le matin. 
Il retrouve volontiers son poste et ses collègues.

La présence et l’engagement des salariés sont déjà un premier gage d’une 
meilleure rentabilité, mais l’étude révèle d’autres points positifs pour les 
employeurs : les salariés heureux sont jusqu’à 31% plus productifs et 55% 
plus créatifs que les autres…

Chercher la meilleure façon de rendre ses salariés heureux est alors une 
démarche bénéfique pour les employés, mais aussi indirectement pour la 
bonne croissance de leur entreprise.

Pour offrir à ses salariés et collaborateurs une pause détente sur leur temps 
de travail, le spa “Dans Le Noir ?” propose des massages en entreprise, 
directement dispensés dans les bureaux des sociétés.

Le spa “Dans Le Noir ?” est basé sur un concept original : des massages et des 
soins dans l’obscurité totale, réalisés par les mains expertes de personnes 
malvoyantes ou non-voyantes.

Comme un instant de relaxation au travail, propice à la réflexion ou à la 
détente, le massage en entreprise est un moment bien-être offert qui procure 
de nombreux bienfaits. Les masseurs du spa “Dans Le Noir ?” voient avec 
leurs mains et savent lire un corps, l’écouter, le comprendre et lui parler en lui 
prodiguant les meilleurs soins et massages.

La société intervient alors au sein même des bureaux d’une entreprise pour 
du massage bien-être, des activités de team building, des initiations à la 
méditation (mindfulness), du Do-in (auto-massage japonais) ou du Shin Tai 
Do (gymnastique d’éveil).

Un massage spa “Dans Le Noir ?”, c’est ainsi :

• Une pause détente sur le temps de travail de tous les 
collaborateurs.

• Un moyen efficace de lutter contre le stress.

• Un soin relaxant qui libère des tensions d’une journée de 
travail.

• Une bulle de bien-être qui peut s’insérer facilement dans les 
emplois du temps des salariés.

• Un maillon efficace et simple de tout programme de bien-
être au travail.

• Un programme éligible à la déduction de la contribution 
AGEFIPH ou FIPHFP.

Bien-être et massage en entreprise 
par le spa “Dans Le Noir ?”



Le spa “Dans Le Noir ?” au service de 
l’entreprise

”Dans Le Noir ?” accompagne tous les services RH dans la mise en place de leur offre de 
soin bien-être. Pour faciliter la prise de rendez-vous, un espace internet est par exemple créé, 
aux couleurs de l’entreprise. Chacun des employés peut s’inscrire en fonction de ses envies 
et de son emploi du temps. Les massages en entreprise sont possibles sur vêtements ou à 
même la peau.

Une pièce de 10m² minimum fait office de Mini SPA d’entreprise. Réplique d’une cabine de 
soins corps et visage, ce petit salon permet de proposer des prestations de 20 minutes à 50 
minutes sur une table de massage professionnelle.

Les massages bien-être au travail ainsi que les soins dispensés par les masseurs “Dans Le 
Noir ?” se déroulent au choix dans le noir complet ou avec une lumière tamisée.

Pour tous les employés qui souhaitent plus qu’un massage bien-être, les experts du spa 
“Dans Le Noir ?” proposent des soins et des techniques modernes, issus des plus grandes 
méthodes de soin asiatiques : shiatsu Do-In, mindfulness et Shin Tai Do.

Le spa “Dans Le Noir ?” permet aux salariés de devenir ambassadeur auprès de son comité 
d’entreprise, de sa direction ou de la RH en proposant des prestations bien-être.

Les prestations peuvent-être offertes par l’entreprise dans le cadre du bien-être au travail et 
de la sensibilisation à l’emploi de personnes en situation de handicap.

Le spa “Dans Le Noir ?” offre 5 heures de massage ou soins à tout collaborateur permettant 
la signature d’un contrat avec son entreprise.

Parrainer son entreprise et gagner 5 
heures de massage au spa “Dans Le Noir ?”

https://lespadanslenoir.pro/massage-en-entreprise/


Le spa “Dans Le Noir ?” peut intervenir pour tous les événements d’entreprise : 
soirées ou gala, salons, sensibilisation handicap ou SEEPH (Semaine pour 
l’Emploi des Personnes Handicapées).

Les prestations du spa “Dans Le Noir ?” sont aussi disponibles au format de 
cadeaux d’entreprise pour les clients et les fournisseurs.

Le programme bien-être “Dans Le Noir ?” est développé en synergie avec la 
politique RSE de chaque entreprise.

Les massages sont réalisés grâce au talent de masseurs singuliers, non-
voyants et malvoyants. Leur personnalité et leur professionnalisme apportent 
à tous une vision positive et différente du handicap. Les massages dispensés 
sont alors comptabilisés dans la déclaration d’emploi de personnes 
handicapées et viennent réduire la contribution AGEFIPH ou FIPHFP des 
sociétés.

Le spa “Dans Le Noir ?” est né d’une idée novatrice de Didier Roche, entrepreneur 
et masseur non-voyant et de ses associés Édouard de Broglie et Fabrice 
Roszczka. Ils sont les fondateurs des « Restaurants dans le Noir ? » qui ont 
fait découvrir à plus de 2 millions de personnes une expérience humaine et 
sensorielle unique.

Les propositions spa “Dans Le Noir ?” trouvent leurs sources dans les 
massages japonais d’inspiration chinoise, créés par les aveugles pour leur 
talent à la palpation et au massage entre le 17ème et le 19ème siècle.

Les deux spas “Dans Le Noir ?” ouvrent leurs portes en 2011 à Paris et Bordeaux ; 
une innovation sociale portée par le groupe Ethik Connection.

Des massages quotidiens ou des 
prestations exceptionnelles

Les origines du concept spa          
“Dans Le Noir ?”

Pour en savoir plus
Site internet : www.lespadanslenoir.pro

Massage en entreprise : www.lespadanslenoir.pro/massage-en-entreprise
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