
MISE A DISPOSITION 
D’UNE SALLE AU COEUR DU DAVINCI FORME EQUILIBRE
dédiée aux spécialistes de la santé et du bien-être

PARIS 16
DAVINCI FORME ÉQUILIBRE – CENTRE CONTEMPORAIN D’ART DE VIVRE

14, RUE DE LA POMPE - 75116 - PARIS 16 -  01.71.60.81.30 – www.davinciforme.fr

Salle équipée
Audio - video

18 m2 
Entretiens personnalisés

 ou ateliers collectifs
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SERVICES INCLUS :

Mise à disposition d’une salle équipée, 14 rue de la Pompe - PARIS 16

Standardiste téléphone qui répond pour vous du lundi au dimanche

et conseil les clients sur votre activité.

Un accueil physique ouvert 56 heures / semaine au grand public

afin de renseigner les clients potentiels et prendre les rdv pour vous.

Logiciel de réservation Davinci Forme Equilibre au service des spécialistes 

Prise de rendez-vous individuels - Prise de rendez-vous collectifs

Espace agréable d’attente dans le centre pour les patients, avec café/thé offert.

Standing du lieu élevé, grande entrée avec jardin d’ornement.

Hôtel particulier en plein angle de rue de la Pompe Paris 16 ème.

Lieu géographique privilégié et stratégique 
Coeur du 16ème arrondissement. Quartier à haut niveau social.

Plaque de chaque spécialiste à l’entrée de l’établissement, incluse à celle du Davinci Forme. 

( La plaque bénéficie d’un très haut taux de visite chaque jours, 

grâce à la disposition de l’entrée, en plein angle passant du quartier paris 16. )

BONUS DU CENTRE : Les spécialistes auront aussi leur "plaque virtuelle" 

sur le tableau de bord du logiciel Davinci Forme visité par toute la clientèle.

Chacun de nos 500 adhérents (en nombre croissant) l’auront en visibilité sur leur espace personnel.
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AVANTAGES SUPPLEMENTAIRES

Durant les heures attribuées, les spécialistes sont autorisés librement à venir à la rencontre des clients 

de notre structure qui sortent  et rentrent régulièrement des cours de Pilates/Yoga/Barre au sol/ 

Tai-Chi/ etc… (50 heures de cours par semaine actuellement) afin de se faire connaître.

La concentration de plusieurs spécialistes de medecines alternatives 

au même endroit est un véritable moteur pour une convergence de clients,

favorable à chacun des intervenants.

Le Davinci Forme Equilibre est aujourd’hui complet pour 50 heures de cours par semaine. Notre 

centre dispose d’une réputation grandissante par une image de qualité reconnue. Etant implanté 

depuis trois années, chaque jours de nouvelles personnes franchissent la grande entrée du Davinci 

Forme pour des informations diverses. De part notre activité, notre structure génère un 

bouillonnement de clients potentiels pour tous les spécialistes résidant dans nos locaux.

GRILLE TARIFAIRE

Matinée

Apres-midi
Soirée

9h00

14h00

18h00

21h00

LUNDI      MARDI      MERCREDI      JEUDI      VENDREDI       SAMEDI

EXEMPLE : Vous disposez de la salle tous les lundis matins de 9h à 14h pour dispenser vos prestations

personnalisées ou collectives. La location mensuelle est de 390€/mois, toutes charges comprises et tous les services inclus.

L’accueil renseigne les clients tout au long de la semaine pour vous, distribue vos cartes et prend vos rendez-vous.

Une grande journée par semaine (9h - 21h) : 590 € / mois soit 11 € / heure

Journée entière le samedi (9h - 17h) : 560 € / mois soit 16 € / heure

Choisissez une apres-midi/soirée par semaine (15h - 21h) : 430 € / mois soit 16 € / heure

Choisissez une grande matinée par semaine (9h - 14h) : 390 € / mois soit 18 € / heure

Les tarifs s’entendent pour un engagement de 11 mois. (Centre fermé au mois d’août).
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Pour toutes informations complémentaires, 

n’hésitez pas à nous contacter du lundi au vendredi de 9h00 à 21h00

ou le samedi de 10h à 17h.

Tel : 01.71.60.81.30
gestion@davinciforme.fr


