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La solution tout-en-un de remise en forme !
Feelactiv révolutionne le marché du e-commerce en proposant la première plateforme pour 
le bien-être actif. Elle met à disposition de ses clients, à la fois une offre qualitative de produits 
sport santé bien-être, et un service de réservation de coachs (service disponible à partir de 
mai 2017) et praticiens en médecines douces. Edité en 2017 par la société Youboost Market, 
ce concept innovant souhaite devenir l’acteur référent du marché du sport et du bien-être. 

Le site  Feelactiv.com met en place une solution 
adaptée à cette démarche sport, santé,  
bien-être avec :

Une sélection pertinente et rigoureuse 
de produits : Feelactiv.com offre un large 
répertoire de marques premium (Mizuno, 
Polar, TomTom, The North Face, Asolo, 
Arena, Speedo, Puma, BV Sport, Compex…).

Une démarche pédagogique qui se tra-
duit par un accompagnement personnal-
isé de coachs et praticiens en médecines 
douces afin de permettre à chacun de faire 
un choix construit et complet (à partir de 
mai 2017).

Une solution de collaboration avec des 
coachs et practiciens, respectueuse de 
leurs marchés :

Aujourd’hui, plus de 18 millions de personnes sont concernées par leur santé, leur bien-être et 
s’avèrent être des acheteurs réguliers sur internet (source Kantar TGI). De plus 71 % des français 
affirment faire vraiment attention à leur santé (source Etude Kantar Media, février 2015). Pour 
contribuer à cette tendance, on remarque depuis quelques années un fort engouement pour 
les nouvelles activités sportives et les pratiques de médecine douce.

Le site Feelactiv.com est une solution pour 
tous, tant pour les novices, les personnes 
ayant arrêté leur pratique sportive depuis des 
années, que les sportifs aguerris. Feelactiv 
cible aussi bien le grand public, les coachs 
et les practiciens en médecines douces, que 
les entreprises, en étant une solution com-
plète et adaptée à chacun de leurs besoins 
spécifiques.

La solution Feelactiv :

Un constat :

Feelactiv pour qui ? 
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75% 71%
Des français affirment “faire
vraiment attention à leur santé”

Des français aimeraient avoir
plus d’informations concernant les
bonnes pratiques pour leur santé

   •Des professionnels diplômés et certifiés.
   •Un réseau national qui s’adresse à toute la France.
   •Des prix déterminés par les coachs.

https://www.feelactiv.com/

