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Net Venture lance sa nouvelle version de Thérapeutes.fr, plateforme innovante de prise 
de rendez-vous avec les praticiens en médecine douce depuis internet. 

 
 

Thérapeutes.fr est le premier site de mise en relation sur le secteur des médecines douces. 
Face à l’engouement des Français pour les médecines alternatives et aux dérives de certains 
praticiens, le site Thérapeutes.fr agit tel un tiers de confiance et contrôle les diplômes et formations de 
chaque professionnel partenaire référencé sur le site. 
 
Besoin d’un rendez-vous rapidement ou besoin d’un profil précis,Thérapeutes.fr vous donne accès 
à de nombreux praticiens en médecine douce parmi lesquels : ostéopathes, chiropracteurs, 
naturopathes, diététiciens, psychologues, sexothérapeutes, hypno thérapeutes, réflexologues, 
sophrologues, magnétiseurs, praticiens Shiatsu et masseurs bien être.  
 
Et pour faire le tri parmi ces nombreux profils, Le site vous permet notamment de coupler votre 
recherche selon des critères variés tels que : Délais de disponibilités, prix, distance, spécialisation, 
pathologie encadrée, sexe, expérience, langues parlées avec une transparence totale sur les 
informations de chacun des thérapeutes : leur expérience, leur formation, leur prix, leur déontologie 
personnelle. 
 
Le site intègre un module de réservation en ligne et permet de prendre directement rendez-vous depuis 
son ordinateur en fonction des disponibilités des thérapeutes. Pour certains d’entre eux, des promotions 
exclusives sont proposées et permettent aux internautes d’accéder à des prix non disponibles au grand 
public.  
 
Dans cette nouvelle version du site, des formulaires de satisfaction sont envoyés automatiquement à 
chaque patient afin de recueillir les commentaires et les rendre disponible sur les profils des 
thérapeutes concernés. 
 
Par ailleurs, les résultats sont désormais affichés avec les disponibilités de chaque thérapeute et le 
calcul automatique de la distance entre internaute et thérapeute. Pour terminer, un module de demande 
de rappel gratuit a été installé pour les internautes non satisfaits des disponibilités affichés.Ce service à 
forte valeur ajoutée n’a pas de prix, car il est entièrement gratuit pour les internautes. 
 

 

 

Contact Presse : 

Le Collectif Léopoldine – Rebecca Lehr 

06 79 25 77 17 


