La Roulotte du Masseur
SARL au capital social de 1000€
SIREN : 852 274 265
Dirigeants : Marc LAURENT et Caroline STAPF

« Imaginez la roulotte, dans votre jardin ou dans un coin de nature, avec son petit salon
d'extérieur et son jacuzzi qui bouillonne, n'attendant plus que vous. Vous venez de recevoir
un bon massage de la part d'un professionnel, vous sirotez tranquillement un verre en
amoureux ou entre amis... Vous vous y voyez ?
Eh bien c'est très simple, il suffit de nous appeler et on arrive ! »
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1. Introduction :
En quelques mots, la Roulotte du Masseur c’est un sauna mobile convertible en cabinet
de massage. C'est également un espace détente agrémenté d'un jacuzzi, ainsi qu'un lieu
de rencontre, de découverte et de réflexion sur les initiatives citoyennes et
environnementales. La roulotte voyage en effet avec sa petite bibliothèque et son salon
de thé, et elle ouvre volontiers sa porte aux expositions, conférences ou autres ateliers
d'échange de savoirs.
Ce projet atypique aux valeurs humanistes et écologiques est porté par Marc Laurent,
masseur professionnel depuis 4 ans à Angoulême et Barbezieux et son associée Caroline
Stapf, éducatrice spécialisée de formation engagée dans différents projets associatifs et
artistiques. Ainsi, au gré des festivals, des salons, d'événements publics ou de locations
privées, la Roulotte du Masseur sillonne la France en proposant ses services notamment
en zone rurale, où les prestations relatives aux soins du corps sont moins représentées
qu'en ville. La roulotte repassera cependant régulièrement par la Charente, où Marc tient à
assurer les rendez-vous de ses clients habituels.
Retrouvez plus d'informations quant au projet et suivez les aventures de la roulotte sur
facebook, instagram ainsi que sur www.laroulottedumasseur.fr
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2. Qui sommes-nous ?
Marc LAURENT et Caroline STAPF, créateurs et co-gérants de la Roulotte du Masseur.
Marc s'occupera plus particulièrement des massages et du sauna, Caroline de l'espace
détente, de la communication et des réservations.

Marc LAURENT :
« Le masseur c’est moi, Marc Laurent, 29 ans. Le
voyage et le bien-être sont pour moi deux
importantes sources d’épanouissement. C’est au
cours de mes voyages à vélo que j’ai découvert le
plaisir de prendre soin de mon corps, une
découverte qui m'a amené il y a quatre ans à me
former à l’EMPSI (école du Massage Intuitif
d'Épineuil), acquérant ainsi le savoir-faire
de praticien en massage bien-être. Quelques
mois après l’obtention de mon diplôme, lors d’un
voyage en Afrique, j’ai été amené à pratiquer des
massages sur des femmes et des enfants en
souffrance physique et morale. Constatant que ces
massages leur apportaient un réel soulagement,
j’ai réalisé à quel point le contact et le soin du
corps n’étaient pas un luxe occidental mais un
bienfait universel et essentiel au développement humain.
À mon retour en France, j’ai passé la certification FFMBE (Fédération Française Massage
Bien-Être) et j’exerce depuis maintenant trois ans en cabinet à Angoulême et à Barbezieux,
ainsi qu’en entreprise et dans les salons de bien-être. Dans l'idée de pouvoir associer le
voyage à l’exercice de ce métier qui me passionne, j’ai imaginé un cabinet mobile qui
me permettrait, tout en nourrissant mon esprit curieux, de promouvoir les bienfaits des
soins du corps en allant à la rencontre d’un public nouveau, notamment en zone rurale où
les prestations de bien-être sont peu présentes.
Durant cette phase de réflexion, mes interrogations concernant la mise en place et la
gestion d'une activité nomade m'ont amené à aller au contact de personnes ayant déjà un
projet itinérant. C'est ainsi que j'ai rencontré Caroline. »
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Caroline STAPF :
« Caroline c'est moi. J'ai 33
ans, je suis éducatrice
spécialisée de formation et
j'entame
ma
cinquième
année d’une vie nomade
faite de voyages, d’aventure,
de
wwoofing
et
de
participation à divers projets
associatifs,
sociaux,
environnementaux
et
artistiques.
J'ai en effet quitté mon
dernier appartement en 2014
pour faire d'un petit fourgon
mon camp de base et aller à
la découverte de tout ce qui m'intéresse et me questionne. Depuis l'été dernier, je vis au
pas du cheval avec Roulopa, l'association itinérante de roulottes hippomobiles dont je
fais partie avec deux amis. Sur les routes depuis bientôt un an, Roulopa propose au gré de
ses pérégrinations des séjours en roulotte, des promenades en calèche, organise des
animations et divers événements culturels, ainsi que des ateliers pédagogiques et
d’échange de savoirs.
Enthousiasmée par le projet de Marc, j'ai décidé de rejoindre l'aventure et de
l'accompagner dans la création de la Roulotte du Masseur. Une fois que l'activité aura
démarré, j'envisage notamment de développer un espace associatif de rencontre,
d'échange et de documentation autour de la roulotte afin que nous puissions, tout en
exerçant notre activité, sensibiliser le public à des valeurs qui nous sont chères (cf « nos
engagements »). »
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3. Le projet :
La roulotte est actuellement en cours de construction.
Nous avons confié sa conception à la jeune et prometteuse entreprise charentaise Les
Abris Nomades, que nous avons choisie pour son travail de qualité et son engagement :
cette entreprise éco-responsable a en effet fait le choix de travailler avec des
fournisseurs locaux et des matériaux labellisés PEFC pour répondre aux exigences
écologiques et environnementales.
L'équipe des Abris Nomades nous ayant sympathiquement offert la possibilité d'effectuer
nous-mêmes une partie des travaux afin de réduire le coût du chantier, la roulotte sera
également en partie auto-construite.

Pose du plancher de la roulotte
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Comme nous l'avons expliqué dans notre présentation, ce projet est né de la volonté
de rendre le bien-être accessible et de promouvoir des valeurs humanistes. Ainsi,
vous pourrez rencontrer la Roulotte du Masseur partout en France et sur tous types
d’événements. Voici un récapitulatif des prestations que nous pourrons proposer, à chacun
de composer la formule qui le fait rêver :
–

Location sauna/spa :
nous vous laissons la roulotte pour la journée, la soirée ou le week-end. Livraison à
l'adresse désirée.

–

Prestation sauna/spa :
nous venons avec la Roulotte et nous accueillons vos invités, vos clients, vos
visiteurs : nous nous occupons de tout !

–

Massages :
massages professionnels sur chaise (habillé) ou sur table (massage à l'huile, durée
au choix)

–

Espace détente :
transats, salon de thé, bibliothèque, espace d'échange de savoirs, ateliers,
expositions...

Pour vos événements publics :
festivals, salons, rencontres sportives, pour votre commune, votre association...
Pour vos événements privés :
anniversaires, mariages, fêtes, soirées entre amis, week-ends en amoureux...
Pour votre entreprise :
pour le bien-être de vos salariés, pour vos meetings professionnels...
Au sein de votre établissement :
à destination de la clientèle de votre camping, hôtel, gîte, salle de sport...
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L’espace détente, c’est quoi ? Ce sera dans un
premier temps un petit salon où nous vous
inviterons à faire une pause ou à vous retrouver
entre amis, par exemple en attendant d’entrer
dans le sauna ou après avoir reçu un massage.
En fonction du type de prestation, il sera aussi
possible de profiter du jacuzzi.
L’idée
est
également
de
mettre
à
disposition un espace
de
rencontre
et
d’échange de savoirs en lien avec les
thématiques du bien-être, de la santé au naturel,
des initiatives alternatives, citoyennes et
environnementales, de savoir-faire divers et
variés…
Cet
espace
comportera
une
petite bibliothèque, proposera un répertoire des
réseaux locaux (petits producteurs, SEL,
ressourceries...), on pourra y déguster des infusions aux vertus détoxifiantes, participer à
des ateliers (vous pourrez par exemple apprendre à faire des massages), assister à
des expositions…

4. Nos engagements :
Le respect et le soin de l'humain représentent une valeur fondamentale pour nous deux,
autour de laquelle nous avons orienté nos parcours professionnels respectifs : le massage
et le bien-être pour Marc, le travail social et le milieu associatif pour Caroline.
La préservation de l'environnement est également une cause qui nous est chère et dont
nous tenons compte aussi bien dans nos actes au quotidien que dans l'élaboration de notre
projet, qui s'est construit autour de principes essentiels à nos yeux :

- Promouvoir le bien-être et le rendre accessible :
Accessibilité géographique (notamment en zone rurale), proposition d'une gamme
de prestations peu onéreuses (sauna, massages assis, possibilité d'échange de
services), mise à disposition d'une documentation sur le bien-être et la santé au naturel...

- Proposer une approche éthique et respectueuse de l'individu :
Des prestations personnalisées adaptées aux besoins de chacun.

- Limiter notre impact environnemental :
Nous nous engageons à porter une attention particulière au respect de
l'environnement et à une gestion responsable des ressources : produits de soins et
d'entretien naturels et biodégradables, douche à recyclage d’eau, éolienne portative, projet
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d'achat d'un véhicule économe et peu polluant, optimisation de nos déplacements,
utilisation limitée du papier, impressions sur papier recyclé et à base d'encres végétales...

- Créer du lien, favoriser l'échange et les initiatives :
Amener les gens à se rencontrer, à partager et à échanger dans le cadre d’ateliers, de
discussions sur le bien-être, de réflexions sur les modes de consommation, les initiatives
citoyennes et environnementales, promouvoir les réseaux locaux… ou simplement prendre
le temps de papoter autour d’une tasse de thé :)

- Participer au développement d'une économie locale, sociale et solidaire :
Utiliser et promouvoir des réseaux et des modes de consommation locaux et
responsables, prêt bancaire effectué à la NEF, construction de la roulotte confiée à une
entreprise locale et écoresponsable...
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6. Contact :
Site web : www.laroulottedumasseur.fr
Facebook et Instagram : La Roulotte du Masseur
Communication et réservations :
caroline@laroulottedumasseur.fr
06 63 57 01 14
Massage :
marc.laurent@lemasseur.pro
06 62 16 63 16
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