


Urban Massage facilite la réservation de massages bien-être à domicile
grâce à son application mobile et site internet – urbanmassage.com

Via notre plateforme, nous mettons en relation nos praticiens partenaires avec la
demande locale pour des massages haut de gamme à domicile ou sur votre lieu de
travail.



L’aventure Urban Massage commence en 2014, à
Londres avec deux amis d’enfance, Jack Tang &
Giles Williams. Entrepreneurs dans l’âme, ils ont
voulu révolutionner l’industrie du bien-être en
rendant l’accès aux soins plus simple et surtout plus
rapide.

C’est ainsi qu’a vu le jour, Urban Massage, une
plateforme mobile et en ligne facilitant la
réservation de massages bien-être à domicile au
quotidien.

Ils ont débuté avec seulement 6 praticiens
partenaires et ont réussi le pari de faire évoluer les
habitudes de consommation bien-être des
londoniens. Urban Massage a désormais:

- Une présence dans 5 villes majeures d’Angleterre
et bientôt à Paris

- Plus de 450 masseurs partenaires
- Plus de 40000 soins réalisés
- Une équipe de 25 employés

Là où tout a commencé…



4

Etapes traditionnelles nécessaires à la réservation d’un massage 
15 minutes minimum pour prendre rendez-vous, et souvent plusieurs jours d’attente avant le soin.

30 secondes pour réserver, et seulement 60 minutes d’attente avant votre massage à domicile

Vs.

Une toute nouvelle expérience bien-être de qualité, chez soi ou au travail, plus 
facile et rapide d’accès, et ce pour le même prix  

Le concept

Recherche
d’un praticien

Incertitude 
quant à ses 

disponibilités

Prise de 
contact avec
le praticien

pour un
rendez-vous

Déplacement
vers le lieu 
du rendez-

vous

Incertitudes
quant au prix 
et à la qualité

du soin

Trajet retour 
vers le 

domicile

Téléchargement de 
l’application ou visite du 

site internet

Réservation instantanée 
grâce à notre liste de 

rendez-vous et praticiens 
disponibles en temps réel

Recevez votre soin en 
seulement 60 minutes 
après votre réservation



ü Le client réserve en ligne, via le
site internet ou l'application
mobile Urban Massage

ü Il indique la date, l'heure et le soin
choisi ainsi que l'adresse du
rendez-vous

ü Sélectionne un praticien parmi la
liste des professionnels
disponibles

ü Puis paie directement en ligne
grâce à notre plateforme de
paiement sécurisé

Pour le client
Urban Massage, comment ça marche?



Pour le praticien
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Le praticien reçoit tous les détails liés à la réservation,
dès que ses services ont été sélectionnés par un des
nos utilisateurs

Le praticien est mis en relation avec le client via notre
plateforme

Le praticien sélectionne les horaires ainsi que le
secteur où il souhaite travailler

Urban Massage, comment ça marche?

Ce dont le praticien a besoin pour rejoindre Urban Massage

Le statut de travailleur
indépendant

Un diplôme ou formation 
en massage/modelage

Une table de massage 
et/ou une chaise de 

massage

Hero.UrbanMassage.com/fr



Un massage dans l’heure qui suit
Pas de problème, profitez de votre soin en seulement 60 minutes après votre réservation

Un service de qualité 
Tous nos praticiens partenaires sont qualifiés, expérimentés et testés par 
nos experts

Réservation rapide et efficace
Vous pouvez réservez de trois façons différentes avec Urban Massage – via 
notre application mobile, notre site internet – UrbanMassage.com ou bien par 
téléphone au 0330 808 330

Satisfait ou remboursé
Nous nous engageons à vous rembourser la totalité du prix de votre soin 
si vous n’êtes pas satisfait de l’expérience Urban Massage*

Offre valide pour votre première réservation à condition que ce soit communiqué à notre service client sous 24 heures.

Pour le client
Pourquoi choisir Urban Massage?



Travaillez où vous voulez, quand vous voulez
Nos praticiens partenaires choisissent le secteur où ils souhaitent opérer et gèrent leur 
emploi du temps en temps réel depuis leur application mobile Hero

Gagnez jusqu’à 60€ de l’heure
Nous rémunérons nos praticiens partenaires à hauteur de 70% du prix du soin, et les payons 
chaque semaine

Une application mobile rien que pour vous 
Nous avons crée une application mobile tout spécialement pour nos praticiens partenaires, à 
partir de laquelle ils peuvent gérer leur disponibilités et rendez vous. Une assistance 
téléphonique est également à leur disposition 7/7 de 8h-22h

Une communauté de plus de 450 praticiens
Dans le soucis de l’épanouissement personnel et professionnel de nos praticiens partenaires, 
nous leur fournissons un accès privilégié aux réductions exclusives et bon plans de nos 
marques partenaires

Pour le praticien
Pourquoi choisir Urban Massage?



“Bringing massage industry into the 21st century”
“And, it turns out to be brilliant”

“left me very agreeably unstrung”

Egalement listé parmi les start-ups les plus prometteuses 2015-2016 dans  

“One of a new generation of apps helping busy Londoners source on-
demand beauty treatments”
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Jack.Tang@urbanmassage.com
+44 (0) 77 7600 0080

CEO & C0-Founder

Elsa.Favario@urbanmassage.com
+44 (0) 79 3991 6614

Interim Head of Supply - France


