
Beauté & Bien-être
au bureau

Augmenter l’engagement, réduire 
l'absentéisme… Rendre vos employé.e.s 
plus heureux.euses, tout simplement.

sweetnest.eu/enterprise

https://sweetnest.eu/enterprise


La plateforme de services de beauté et de 
bien-être à domicile et au bureau par des 

pros en Belgique.

Hello, nous sommes SweetNest

En savoir plus

https://sweetnest.eu/enterprise


Du bien-être pour votre personnel
Proposez une ou plusieurs initiatives de bien-être 
sur le lieu de travail et leurs avantages

De plus en plus, les entreprises annoncent de nouvelles mesures RH pour 
assurer le bien-être de leurs employé.e.s, non seulement par le biais de 
questionnaires, d’incentives ou des avantages en nature, mais aussi par des 
expériences bien-être uniques.

“Treat your employees like partners and they will 
act like partners.”

- Fred Allen



Pourquoi ?
Les entreprises heureuses sont plus performantes



Les avantages du bien-être au travail
En moyenne, les programmes de bien-
être au travail donnent lieu à :

plus profitable
Source : Gallup 2016

21% meilleures ventes
Source : HBR 2011

37%

- de démissions
Source : Gallup 2010

34%

- de congés maladie
Source : Gallup 2016

37%

+ de productivité
Source : BiTC 2013

10%

Pour chaque 1€ dépensé, les 
programmes de bien-être 

permettent d'

économiser 
jusqu'à 5€



Un exemple concret
Les avantages des séances de bien-être 
sur le lieu de travail (ex: Yoga)

améliorent leur 
gestion du temps 

par rapport aux 
jours sans séance 

bien-être.

72%

ont mieux géré leur 
charge de travail 
après une séance 

bien-être en milieu 
de journée

74%

gèrent plus 
calmement leur 

stress les jours de 
séance bien-être.

27%

se sentent motivés 
au travail les jours 

où des séances 
bien-être sont 

prévues.

41%

Source : http://news.tinypulse.com/the-pros-and-cons-of-group-yoga-for-office-employee-wellness-programs-59313/



A retenir !
Faites du bien à vos employé.e.s, il.elle.s 
vous le rendront bien

Culture forte et 
engagente

L'idée d'œuvrer dans l'intérêt 
général participe en effet au 

sentiment de fierté.

Réduction de 
l’absentéisme

Un employé en forme est aussi un 
employé en bonne santé, ce qui 

contribue à réduire les frais 
médicaux et l'absentéisme.

Meilleure 
Productivité

The sky is the limit!



Nos services
La beauté et le bien-être sous toutes ses coutures



Massage
Vos employé.e.s sont-ils courbés 8h par 
jour devant leurs écrans ?

½ journée
Jusqu’à 12 massages 

de 15 minutes

Journée
Jusqu’à 24 massages

De 15 minutes

Entreprise
Vous avez besoin de 
plusieurs masseurs 

pour éviter les jaloux ☺

● Système dynamique de réservation 
● 24 Massages assis (dos/bras) de 15’
● 16 Massages assis (dos/bras) de 25’
● 8 Massages intégraux de 50’

● Système dynamique de réservation
● 12 Massages (dos/bras) assis de 15’
● 8 Massages (dos/bras) assis de 25’
● 4 Massages intégraux de 50’

● Définition du nombres de masseurs 
requis

● Carte étendue de types de 
massages

420€/htva 750€/htva Sur demande

LE PLUS POPULAIRE

https://sweetnest.eu/enterprise
https://sweetnest.eu/enterprise
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Pédicure (médicale)
Avez-vous des salariés qui passent 
beaucoup de temps sur leurs pieds ?

½ journée
Jusqu’à 8 pédicures 

médicales 
de 25 minutes

Journée
Jusqu’à 16 pédicures 

médicales
De 25 minutes

Entreprise
Vous avez besoin de 
plusieurs masseurs 

pour éviter les jaloux ☺

● Système dynamique de réservation● Système dynamique de réservation ● Système dynamique de réservation 
● Définition du nombres de pédicures 

requis
● Types de soins supplémentaires

Sur demande Sur demande Sur demande

BIENTÔT
Sur demande

https://sweetnest.eu/enterprise
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Plaisir continu
Planifiez de la beauté et du bien-être 
pour vos salariés de manière régulière

Sur demande

Beaucoup de sociétés ont déjà compris qu’il fallait être 
aux petits oignons avec leurs employés en augmentant 
leur sentiment de bien-être au travail.

SweetNest vous offre la solution beauté et de bien-être au 
sein de votre entreprise en continu qui permet également 
de ramener vos équipes sur le lieu de travail après cette 
période difficile.

https://sweetnest.eu/enterprise


Comment ça marche
Notre plateforme fait tout à votre place



Déroulement
Un processus bien huilé pour une 
détente profonde

Préparation
3 jours avant l’évènement, 
emailing -> ouverture des 

réservations

Grand jour
SweetNest s’occupe de 

tout et vient faire plaisir à 
tout le monde

Feedback
Récolte des avis des 

participants

Réservation
Automatisation de la 

réservation des créneaux 
pour les équipes via la 

plateforme B2B SweetNest



Journée type (24 personnes heureuses)
Laissez-vous prendre par la main pour 
un moment inoubliable

6 massages de 15’ / pause + rotation 5’

Pause

6 massages de 15’ / pause + rotation 5’

9:00 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 13:30 

MATIN

6 massages de 15’ / pause + rotation 5’

Pause

6 massages de 15’ / pause + rotation 5’

14:30 - 16:30

16:30 - 17:00

17:00 - 20:00

APRES-MIDI



Concrêtement ?
Faites-nous confiance pour booster le 
moral de vos équipes

“Si seulement ça pouvait être chaque semaine 🙏”

- Julie P. (F&C)



Pas encore convaincu ?

Voici un code promo de 10%
pour essayer SweetNest.eu chez vous 

MAKEMEHAPPY

https://app.sweetnest.eu

