


Qui sommes-nous ? 
FONDATEUR : STANISLAS BETOUX

1ère plateforme de réservation spécialisée sur
le marché de l'hypnose thérapeutique
Des thérapeutes dont le diplôme est vérifié et
validé par Hypnolib 
Une équipe dévouée

HYPNOLIB : 

Faire connaitre
Faire aimer
Faire agir
Faire recommander 

Enjeux :  



La Genèse

Il y a 1 an, Stanislas Bétoux ancien joueur
de rugby imaginait Hypnolib, la 1ère
plateforme de réservation spécialisée
dans l’hypnose thérapeutique.
Aujourd'hui, Hypnolib a un nouveau défi :
démocratiser l’hypnose thérapeutique et
la rendre accessible à tous, en toute
confiance.

Sur le chemin, il a rencontré Floriane,
hypnothérapeute avec qui il partage les
mêmes valeurs. Elle s'associe au projet
pour répondre à toutes les questions que
vous vous êtes toujours posées sur
l'hypnothérapie. 



3 mil l iards
d'€ en
France
Marché
français de la
médecine
douce

35 000
hypnothérapeutes
présents en
France  
20 % de croissance /
an

3,2  mi l l ions
de
personnes
sont touchées
par le Burnout
en France
(santé
mentale) 

86 % des
français
ont une bonne
image de la
médecine
douce 

79% des
cl ients
ont constaté
des
changements
après une
séance 

51 % trouve
un prat ic ien
sur internet   
Explosion de la
téléconsultation
et de la prise de
RDV en ligne

Le marché de la médecine
douce en 2021 :



Les cibles 

Cible primaire : hypnothérapeutes et entreprise à la
recherche du bien-être de leurs salariés

Cible secondaire : personnes intéressées par
l’hypnose thérapeutique. En général femme entre 20
et 65ans à la recherche du bien-être mentale et
physique.



01 Humain au centre de nos
préoccupations

L’individu est unique, chacun possède en lui-
même une valeur intrinsèque qui lui est propre et
qu’il importe de (re)trouver

02 Proximité et Transparence

03 Écoute et Bienveillance

04 Bien être et Sérénité

05 Accompagnement
personnalisé et dédié

Nos
valeurs

We are here!



La conscience écologique démarre par la prise
de conscience de son écologie personnelle. 

Un français sur quatre consomment des
psychotropes qui sont toxiques pour le corps,
l'esprit et l'environnement. Les valeurs
intrinsèques d'Hypnolib sont la bienveillance,
l'humain au centre de nos préoccupations
avec un objectif final : rendre les gens heureux.

En promulguant une approche plus
respectueuse de l'écologie personnelle, en
facilitant l'accès à une thérapie douce, non
invasive et non toxique, Hypnolib entend
révolutionner l'approche du soin et du bien-
être.

 Un seul but : le droit au bonheur pour tous !



Les médecines douces regroupent toutes
les approches thérapeutiques qui diffèrent
de la médecine conventionnelle,
officiellement reconnue par les autorités de
santé publiques, c’est-à-dire l’allopathie ou
médecine allopathique

Elles excluent donc l’utilisation de tout
produit pharmaceutique (principe de base
de l’allopathie) et reposent sur l’utilisation
uniquement de moyens naturels, pour
prévenir ou soulager différents problèmes
de santé

Secteur : Médecine douce 



L'hypnothérapie est l'utilisation de l’hypnose à des fins voulues thérapeutiques. L'hypnose
permet de traiter les douleurs, aide à gérer les émotions ou encore à gérer les addictions
(tabac, alccol , troubles alimentaires etc...)

En outre, l'hypnose a aussi démontré son efficacité pour réduire l'utilisation de sédatifs et
d'antidouleurs au cours de certaines interventions chirurgicales.

Concrètement, le praticien va, par sa voix et par un certain nombre d’exercices de
visualisation ou de relaxation, placer son sujet dans un "état de conscience modifiée" ; Un
état de transe qui permet d’ouvrir une porte entre le conscient et l’inconscient. Le but est
de nous couper autant que possible du monde extérieur et de tout ce qui nous vient à
l’esprit, pour nous plonger dans un état d’hyper-concentration.

L'hypnose

 Hypnose Ericksonienne 

Nouvelle hypnose 

 Hypnose humaniste 
(très récente depuis l’an
2000)
Hypnose
conversationnelle

 Hypnose Ericksonienne 

Nouvelle hypnose 

 Hypnose humaniste 

Hypnose conversationnelle

Les types d'hypnose



Concrètement ça fonctionne comment ? 

Sur le site Hypnolib, les clients
recherchent un hypnothérapeute
selon sa géolocalisation et /ou sa
spécialité. La prise de RDV est
gratuite et 100% en ligne.

Concernant les hypnothérapeutes
nous les mettons en avant en
améliorant leur visibilité et facilitions
l’acquisition de nouveaux clients.
Cette solution digitalisée permet de
remplir leur agenda instantanément
(gain de temps, prise de rdv en ligne
possibilité 24/7). Nous proposons
des forfaits sans engagement avec
des tarifs trois fois moins cher que la
concurrence.



Rupture, Deuil, Anxiété , Confiance en soi, Prise de parole en
Public, Sexualité, Trouble du sommeil, Phobies , Gestion de la
Douleur, Enfant , Adolescent, Traumatisme ...  

Référencement selon
spécialité

Burnout / Stress Troubles alimentairesAddictions(Tabac...) GrossesseSanté mentale



Modalités de certification
et procédures de
recrutement de nos
hypnothérapeutes

 

2
Nous demandons la certification ainsi que l’attestation

d’assurance (RC Hypnose : assurance responsabilité

civile)

4
Après validation : accès au site

1
Identification ou sollicitation

3
Validation des documents et du profil





Gain de temps avec l’accès aux disponibilités des
thérapeutes
Prise de rendez-vous en ligne simple et accessibilité
permanente, 24h/24 et 7j/7
Rappels automatiques par SMS, email et notification
Hypnolib
Gestion de votre historique de rendez-vous et de vos
documents en ligne

Le procédé et la qualité d'une séance à distance sont
tout aussi efficaces qu'en cabinet, ce qui  permet un
suivi bénéfique en toute sécurité, dans le confort de 
 chez vous, en limitant les risques de contagion
Outil 100% interne et sécurisé
Pour la 1ère fois Hypnolib a développé le paiement via
CB en amont sur la plateforme : pas besoin de
multiplier les échanges bancaires

Notre application mobile permet de bénéficier de
séances d’hypnose en toute confiance et de gérer
plus simplement les prises de rendez-vous :

Découvrez les avantages de la téléconsultation par
Hypnolib :

Application : Comment ça fonctionne ?



Mensuel 49,90€

Interface de prise et gestion
de rendez-vous

Gestion de vos fiches clients

Agenda optimisé pour un ou
plusieurs cabinets

Référencement web spécialisé
hypnothérapeute

BASIQUE

NOTRE BUSINESS MODEL

Accès à votre compte depuis votre
bureau ou votre smartphone

Bi-annuel 249,50€
1 mois offert

Interface de prise et gestion
de rendez-vous

Gestion de vos fiches clients

Agenda optimisé pour un ou
plusieurs cabinets

Référencement web spécialisé
hypnothérapeute

Accès à votre compte depuis votre
bureau ou votre smartphone

PRUDENT

Annuel 499,00€
2 mois offerts

Interface de prise et gestion
de rendez-vous

Gestion de vos fiches clients

Agenda optimisé pour un ou
plusieurs cabinets

Référencement web spécialisé
hypnothérapeute

Accès à votre compte depuis votre
bureau ou votre smartphone

CONFIANT



Notre offre entreprise et ces avantages 

L’hypnothérapie en entreprise autour de la santé
mentale de vos collaborateurs (burnout, stress, anxiété,
angoisse, conflit etc.)

Hypnolib propose des interventions « sur-mesure » de
thérapeutes experts sur tous les sujets importants pour
améliorer le bien-être en entreprise de vos salariés.

Des sessions de 1 à 2 heures pour répondre aux
objectifs que vous avez fixé et dans le cadre de votre
budget. 

Prendre soin de la santé et du bien être de vos salariés
amélioreront directement leur productivité en
entreprise.



2

SIGNATURE SYNDICAT
(SNH)

3 4 5 62

31 mars
2021

STAFF DES
ÉQUIPES

HYPNOLIB

CRÉATION ÉCO-
SYSTÈME HYPNOLIB

1  ÈRE RECETTE CA 364 THÉRAPEUTES
PRÉSENTS

1ER PASSAGE MÉDIA
(RADIO)

Avri l
2021 

Juin
2021

31 août
2021

Septembre
2021 

Septembre
2021 

410 THÉRAPEUTES
PRÉSENTS

INTERNALISER LA
TECHNOLOGIE

TRANSFÉRER HYPNOLIB
SUR LA NOUVELLE

TECHNOLOGIE

PRÊT INNOVATION &
RECHERCHE

DÉVELOPPEMENT BPI

205 THÉRAPEUTES EN
COURS D 'ADHÉSION

937 THÉRAPEUTES
INTÉRESSÉS

23456 2

Road map Hypnolib depuis 31 mars 2021

24
Septembre

2021

15
novembre

2021

26
novembre

2021

Janvier
2022

26
janvier

2022

26
janvier

2022



PERSPECTIVES
Hypnolib souhaite devenir un acteur
incontournable pour le bien-être
national ! 

Nous ambitionnons de devenir le leader
français en ayant plus de 5 000
thérapeutes fin 2022 puis 10 000
thérapeutes fin 2023 avant de partir à
l’assaut de l’Europe en 2024 ! 



CA 2020 : 0€ 
Effectif 2020 : 1

2020-2022

CHIFFRE D'AFFAIRES ET
EFFECTIFS

CA 2021 : 2 000€
Effectif 2021 : 5 

CA 2022 : 100 ke
Effectif 2022 : 10 



Levée de fonds avec 
                  de 100 ke

Les prochaines étapes d’Hypnolib

Introduction en Bourse
de Kriptown, marché
secondaire, côté en
tokens

Deadline : 8 semaines
de communication en
février et mars puis
fermeture du capital
avril 2022. Cotation 15
avril 2022. 

Part du capital cédé :
10%



Utilisation des 100 ke levée de fonds

Reforcement
50%

Investissement communication & PR
28%

Accompagnement
12%

Trésorerie
10%Accompagner  son déve loppement  :

Recrutements  de prof i l s  commerc iaux ,
SAV et  exper t  en market ing .

Renforcer  not re  Pô le  in format ique
(CTO,  déve loppeur)

F inancement  de not re  campagne
socia l  media (SEA ,  réseaux soc iaux)  

Réserve

LEVÉE 
100 000
EUROS



24 SEPTEMBRE 

24 JANVIER

MÉDIAS



14 DÉCEMBRE
16 DÉCEMBRE

14 OCTOBRE 



Nos partenariats 



Le SNH, 1er syndicat de France regroupe 600 hypnothérapeutes,
praticiens de l’hypnothérapie à titre principal, ainsi que les
médecins, chirurgiens, dentistes, infirmiers, kinésithérapeutes,
sages-femmes, psychologues, diététiciens-nutritionnistes et
autres professionnels de la santé qui recourent à l’hypnose dans
le cadre de leur activité. 

Le SNH réunit ainsi toutes les catégories d’hypnothérapeutes, qu’ils
soient issus du monde non médical, médical ou paramédical,
dans la mesure où ils bénéficient d’une compétence avérée,
vérifiée par le syndicat 1. 

En tant que représentant de la profession, le SNH est l’interlocuteur
privilégié des pouvoirs publics, des caisses de prévoyance et
d’assurance vieillesse, des assureurs et des mutuelles.

UNE COMMUNAUTÉ DE PROFESSIONNELS AXÉS SUR LE MIEUX-ÊTRE

Partenaire du syndicat national de
l'hypnothérapie



À ce jour, nous sommes ravis de la présence d’un
investisseur conseil, Damien POURVU (entrepreneur)
ainsi que de l’obtention du prêt Innovation,
Recherche & Développement par la Banque Publique
d’Investissement (BPI).
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