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Le concept Cycl’osteo 
 

Se rendre au cabinet de l’ostéopathe est souvent couteux 
en terme d’énergie et de temps, d’autant plus qu’il faut 
supporter la douleur pour laquelle vous venez consulter. 
 
Cycl’ostéo répond à cette problèmatique en proposant un 
service d’ostéopathie à domicile, ou sur votre lieux de 
travail. En y associant le choix du vélo pour se déplacer, et 
ses plages d’interventions larges (7j/7, 8h à 22h), nos 
cycl’ostéopathes interviendront en urgence ou lors de 
consultations programmées, pour vous soulager au plus 
vite. 

 

 Pourquoi consulter ? 
 

• Bilan préventif ou post traumatique 
• Douleurs musculaires ou articulaires (entorses, mal 

de dos, torticolis, …) 
• Troubles digestifs (ballonnements, nausées, …) 
• Troubles neurologiques (sciatique, névralgie 

d’Arnold, …) 
• Stress (migraine, troubles du sommeil, de la mâchoire) 
• ORL (acouphènes, sinusites, …) 
• Troubles gynécologiques (douleur, ménopause), 

grossesses, accouchements 
• Nouveau-né, enfant, adolescent 
• Pathologie et handicap (ostéopathie de confort) 
•  

 

Votre Cycl’ostéopathe sur Nice 
 

Pierre-Louis Billant 
 

Diplômé du Collège Ostéopathique de 
Bordeaux en 5 ans (école agréée par le 
Ministère de la santé). 
 
Formations complémentaires: 
- Urgences, premiers secours et soins de 
terrain en milieu sportif (D. universitaire) 
- secouriste (PCS1, PCS2, BNSSA) 
 

 
 

 Qu’est ce que l’ostéopathie ? 
 

Le corps humain est une mécanique à la fois 
simple et efficace, mais d’une complexité 
difficilement imaginable. Il peut arriver que cette 
mécanique s’enraille, provoquant différents 
symptômes. 
C’est là que l’ostéopathie interviendra. En prenant 
en compte la globalité du corps humain, 
l’ostéopathe utilisera différentes techniques, en 
s’appuyant sur ses connaissances anatomo-
physiologiques, afin de rétablir la bonne fonction à 
toutes les structures du corps. 

 
 

 

RAPIDITE 

RDV au 06.86.64.35.11 



	   	  

Plus on attend, plus un trouble léger peut devenir invalidant. Or, la performance 
de chaque entreprise est fondée sur son capital humain, sa QVT et donc sur le 
bien être des membres qui la composent. 
 
Une étude a montré une diminution de 20% du taux d’absentéisme en entreprise 
grâce à l’ostéopathie préventive. 

Ces problématiques favorisent l’apparition de T.M.S (maladie 
professionnelle la plus fréquente dans le monde du travail). Ils résultent 
d'un déséquilibre entre les capacités fonctionnelles d'un individu et les 
sollicitations qui apparaissent au travail. 
 
Ces contraintes génèrent blocages et douleurs, évoluant en pathologies 
(sciatique, lumbago, torticolis, migraine, etc), puis en arrêts de travail, 
remplacements, et pertes de salariés expérimentés. 
 
Conséquence : baisse de performance globale de l’entreprise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
	  

Mr Voizard, préventeur à la 
direction des ressources 
humaines de Bordeaux 

métropole : 
 

« Des remontées positives et 
appréciées de la part de nos salariés 
suite aux consultations de Pierre-Louis 
Billant qui ont été faites au cours de 
ces six mois de test». 
 
 

Mr Fresnais, responsable 
d’agence, ISB Bassens : 

 
« Pierre-Louis Billant est venu plusieurs 
fois sur notre site pour nous proposer 
des séances d’ostéopathie ; nous ne 
pouvons que recommander ses 
prestations, qui ont été appréciées par 
toute l’équipe ». 
	  

EXPERIENCES	  	  

Comment endiguer les Troubles Musculo-
Squelettiques (TMS) et améliorer la Qualité de Vie au 

Travail (QVT)? 
	  

Tâches informatisées, 
et salariés assis dans 

de mauvaises 
postures. 

	  

Charges lourdes à 
porter, et gestes 

répétitifs au 
quotidien. 

	  

Exigence accrue de la 
productivité générant 
du stress et troubles 

relationnels. 
	  

Les entreprises font face à de nouvelles problématiques : 
	  

Nous pouvons en discuter au 06.86.64.35.11 



	  

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre 
possible » 

Antoine de Saint-Exupéry 
	  

½ journée Journée entière 

4h d’intervention 
 

6 patients 
 

RDV pris en interne 

8h d’intervention 
 

12 patients 
 

RDV pris en interne 
MODALITES DE PRISE EN CHARGE : 

 
• Totale: l’entreprise prend en charge l’intégralité de la 

consultation ou fait intervenir le CE. 
 

• Partielle : un pourcentage du prix de la consultation sera à la 
charge de l’employé, le reste sera à la charge de l’entreprise, du 
CE ou de la mutuelle d’entreprise. 
 

Si la mutuelle d’entreprise couvre les frais d’ostéopathie, une 
facture pourra être émise  afin que le patient puisse être remboursé. 

	  

• HORAIRES et créneaux prévus à l’avance (possibilités entre 
12h et 14h également). 

 
• TARIFS préférentiels selon le nombre d’interventions par an. 

 
• PREVOIR une pièce chauffée et fermée (8m2 minimum), 

ainsi que 2 chaises et un bureau 


