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1er concepteur de cabinet 
de kiné
De fait, si l’entreprise propose tout ce que l’on 
peut trouver comme matériel dans un cabinet 
de kinésithérapie, elle a fait de la création 
de cabinet de kiné son domaine d’expertise. 
Fyzéa propose depuis plusieurs années un 
accompagnement sur-mesure et a déposé 
la marque FYZ’Entreprendre kiné en 2018. 
Ce concept est une offre à tiroirs où tous les 
kinésithérapeutes sont assurés de trouver ce 
qu’ils cherchent pour réussir leur installation, 
ce dont ils ont besoin comme conseils et des 
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idées auxquelles ils n’auraient peut-être pas 
pensé. L’équipe est capable de répondre à 
des demandes très vastes : « Nous pouvons 
avec l’aide de notre agent immobilier aider 
les kinés à trouver un local ou un terrain, 
les accompagner dans la conception de leur 
plan avec notre architecte. Nous sommes 
aussi là pour le conseil en équipement, pour 
réaliser un business plan ou encore pour la 
vision 3D de leur local. Nous avons décidé 
d’aller encore plus loin cette année dans la 
création de cabinet en lançant « le cabinet 
clés en main », déjà pensé et prêt à l’emploi ! 
C’est inédit dans la profession et c’est une 
solution qui permet un gain de temps énorme 
pour le kiné car on s’occupe de tout et avec 
une rentabilité garantie ! »
L’entreprise organise également des rencontres 
sur le thème de la création de cabinet de kiné 
qui réunit tous les spécialistes de l’installation : 
« Nous les appelons les JDIK (Journées de 
l’Installation Kiné),il s’agit de faire rencontrer 
chez nous, à La Roche-sur-Yon, les kinés et 
nos spécialistes pour les aider dans leur projet 
d’installation. Trois jours sous le signe de la 
convivialité durant lesquels on prend le temps 
de découvrir les projets de chacun et de leur 

L’équipement du kiné de 
A à Z
Créée en 2009 par trois entrepreneurs 
vendéens inspirés (Isabelle et Franck Chenu 
et Frédéric Foucaud), Fyzéa fait aujourd’hui 
partie des entreprises qui comptent dans 
le secteur de la kinésithérapie. Clémence 
Bréchet, chargée de communication, en 
rappelle les fondamentaux.
Fyzéa se distingue par ses valeurs (le rose, 
la convivialité, l’envie, le conseil...) et place 
l’humain au cœur de ses préoccupations. En 
Vendée, où se trouve le siège de l’entreprise, 
comme partout en France où les services sont 
dispensés : 

« On se bat chaque jour pour 
que les kinés soient heureux ! » 

Et  lo rsqu ’ i l  est  quest ion  de  déf in i r 
Fyzéa, Clémence Bréchet, nous répond : 
« Nous sommes distributeur de matériels pour 
les kinés et tellement plus. »

apporter des solutions. Nous avons lancé cette 
initiative l’an dernier à l’occasion des 10 ans 
de Fyzéa et nous avions accueilli plus de 300 
personnes. »

Rééduca, notre rendez-
vous incontournable de 
l’année 
Des Journées de l’Installation que Clémence 
Bréchet ne confond ni même n’associe à un 
salon, notamment Rééduca qui accompagne 
Fyzéa depuis sa création. En 2010, la jeune 
entreprise y participait pour la première 
fois : « Nous exposions sur un stand de 
28 m2. En octobre prochain, pour l’édition 2020 
nous y déploierons nos solutions sur 108 m2. 
C’est dire notre évolution et l’importance 
que revêt cet évènement. Rééduca est le 
temps fort de l’année. C’est à Paris que nous 
pouvons échanger avec « nos » kinés, c’est 
l’occasion de rencontrer nos clients, mais 
aussi de leur montrer notre évolution. Pour 
Fyzéa, Rééduca est toujours un grand moment 
de convivialité mais également l’occasion de 
gagner en visibilité et en notoriété. Ces neuf 
éditions auxquelles nous avons participé, 
ont toujours été de réels moments de 
surprises, de découvertes et d’échanges.»  
 

« C’est un peu notre fil rouge,  
nous y retrouvons nos contacts 
d’une année sur l’autre. Une sorte 
de point de rencontres. Dans tous 
les cas un incontournable ! »
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Fyzéa, spécialiste de la création de cabinet de kiné


