
Chepakee, la plateforme  
DU MIEUX-ÊTRE EST EN FORME !

L’idée 
En 2020, le confinement surprend et le 

télétravail s’impose, en même temps que 
la sédentarité et la baisse de moral. Chris-
tophe Crollanti, ostéopathe depuis treize 

ans, décide avec l’un de ses patients, Ivan 
Tancovich, chef d’entreprise en cybersécu-

rité, de mettre en avant les praticiens du 
mieux-être et de la médecine douce. La 
plateforme Chepakee voit ainsi le jour à 

La Roquette-sur-Siagne. De l’esthéticienne 
au prof de yoga en passant par l’ostéo, 

on trouve son bonheur en quelques clics.

Fondée à La Roquette-

sur-Siagne en 2020, et 

opérationnelle depuis 

juillet 2021,  

la plateforme Chepakee, 

dédiée aux professionnels 

du mieux-être, accélère !

Le service 
La plateforme, opérationnelle depuis jui-
llet 2021, compte déjà plus de 600 pra-

ticiens inscrits touchant 36 spécialités du 
mieux-être. « Les inscriptions se font en 
digital mais ne sont effectives qu’après 
un travail de vérification approfondi sur 
la spécialité, le praticien... », indiquent 

les cofondateurs. Côté pro, on crée son 
profil, un agenda est en ligne (quand on 
y note un rendez-vous perso, le créneau 

n’apparaît plus disponible). On gagne 
en visibilité et on entre dans « la tribu ». 

Côté client, on cherche une spécialité, 
un lieu et on trouve « chais pas qui », 

mais qui il faut, finalement.

Ivan Tancovich et Christophe Crollanti, respective-
ment directeur général et président de Chepakee, 

sont partis du constat que « Tout le monde veut 
aller mieux ». Ils ont alors créé cette plateforme 

dédiée aux professionnels du mieux-être. (Photo A.F.)

L’investissement 
Depuis deux ans que la société existe, la 
communauté Chepakee n’en finit pas de 
grandir. « Nous recevons de plus en plus de 
demandes de praticiens et avons embau-
ché pour y faire face. » La startup compte 
désormais sept collaborateurs, tous des 
Alpes-Maritimes, et est en cours de levée 
de fonds pour accélérer et recruter. « Nous 
visons 600 k et avons déjà capté quel-
ques investisseurs privés. » Chepakee table 
sur 120 k de CA cette année.

Le défi 
« Structurer l’ensemble des spécialités du 
mieux-être et de la médecine douce 
autour d’une communauté. » Les fonda-
teurs de Chepakee entendent démontrer 
que ces disciplines peuvent travailler 
main dans la main avec l’allopathie qui ne 
peut pas tout. Et comme « tout le monde 
veut aller mieux », le marché est consé-
quent et la plateforme unique en son 
genre. 110 000 clients visés d’ici 2027 
pour un chiffre d’affaires de 16 M.

L’objectif 
Beaucoup de projets en cours notam-
ment la mise en place d’un ticket 
mieux-être, dématérialisé, qui sera pro-
posé aux entreprises et institutionnels 
soucieux du bien-être de leurs collabo-
rateurs. « À la manière d’un ticket res-
taurant où l’entreprise participe finan-
cièrement, le salarié pourra, avec son 
ticket, consulter l’un de nos praticiens 
et se faire du bien. » Acupuncture, 
musicothérapie, hypnose, chiropraxie, 
yoga, ostéopathie..., soit toute la méde-
cine douce disponible sur la plateforme 
Chepakee, sera accessible à vos sala-
riés. Histoire d’œuvrer pour la qualité 
de vie au travail et accentuer sa démar-
che RSE (responsabilité sociétale des 
entreprises). À toutes fins utiles, les 
médecines douces sont décrites comme 
libératrices de tensions et de stress.  
 AGNÈS FARRUGIA 
> chepakee.com afarrugia@nicematin.fr

La plus-value 
« Nous sommes bien plus qu’une plateforme de mise en relation 
clients-praticiens. Nous proposons un accompagnement digital à 
360°. » Avec Chepakee, les praticiens ont accès à chaque fiche 
client, un historique des visites et un mémento pour un suivi écrit. 
Les données personnelles recueillies sont cryptées et sécurisées. 
L’équipe Chepakee se propose également de créer ou améliorer 
leur site Internet et gérer leurs communication et réseaux sociaux. 
De gratuit à 49  par mois sans engagement pour entrer dans la 
tribu (on paie suivant le nombre de rendez-vous générés) et des 
options (création de site...) à 30, 40 ou 50  mensuels.

Coup de cœur


