
Résultats de mon étude
de marché 

Installation en tant qu'ostéopathe
animalier



Bonjour !
C'est moi,
Jodie Aubéry 

Ostéopathe animalier 
Après 4 années d'étude à l'Isostéo Lyon et le passage de
l'examen national d'aptitude me voilà inscrite au registre
national de l'ordre des vétérinaires sous le numéro OA 877. 

Je me déplace à domicile pour réaliser des consultations
ostéopathiques dans les départements de la Côte d'Or, Saône-et
-Loire, Jura, Rhône, Ain, Isère et Drôme. 

Je vous présente aujourd'hui les résultats de mon étude de
marché pour mon installation en temps qu'ostéopathe pour
animaux.



Répartition des
personnes ayant répondu
au questionnaire 

226 personnes ont répondu au
questionnaire. Je constate que la
majorité des personnes sondées  (34,6%)  
vivent en Saône-et-Loire. 15,9% des
personnes interrogées viennent du
Rhône, contre 15,5% de Côte d'Or. 
Tous les départements où je souhaite
m'installer ont été touchés par mon
questionnaire, de même que la presque
totalité des départements limitrophes. 



Connaissance de
l'ostéopathie animale

Je constate qu'environ un tiers des
sondés ne connaissent pas l'ostéopathie
animale. 



Les animaux des
personnes sondées

90,3% des personnes interrogées
possèdent un animal de
compagnie.



Les personnes ne
possédant pas
d'animaux 

Sur 22 personnes ne possédant
pas d'animaux, 68,20% des
personnes interrogées
souhaitent en adopter un par la
suite. 15 personnes seraient
donc de potentiels futurs clients.



Animaux que les sondés
aimeraient adopter 

Sur les 15 personnes ne possédant pas
d'animaux et qui souhaiteraient en
adopter un, 11 personnes voudraient
adopter un chien, 7  un chat, 4 un cheval,
4 un NAC et 3 une autre espèce d'animal.



Les personnes
possédant des
animaux 

Sur 204 réponses, 118 personnes
possèdent un ou plusieurs
chiens, 137 un ou des chats, 39
un ou des chevaux, 4 une ou des
vaches, 25 un ou des NAC, et 12
d'autres animaux.



Les propriétaires de
chiens 

Sur les 118 personnes possédant un ou
plusieurs chiens, 81 personnes
possèdent un seul chien, 23 en
possèdent 2, 9 en ont 3, 2 en ont 4 et 3
personnes en ont 5 ou plus 



Les propriétaires de
chiens ayant fait
intervenir un ostéopathe
animalier 

Sur les 116 sondés possédant un ou
plusieurs chiens, 51 ont déja fait
intervenir un ostéopathe animalier pour
leur animal. 



Les tarifs que préfèrent les sondés 

Voici les résultats quant aux tarifs que les
sondés seraient prêts à débourser pour
me faire intervenir pour une consultation
d'ostéopathie pour un chien, sans les
frais de déplacements 

Mon tarif pour une consultation
d'ostéopathie pour un chien 

En prenant en compte à la fois l'avis de
mes potentiels futurs clients et l'offre
présentée par mes collègues dans ma
région d'exercice, le tarif d'une
consultation pour un chien sera de 50€.



Les propriétaires de
chats 

Sur les 137 personnes possédant un ou
plusieurs chats, 76 personnes possèdent
un seul chat, 41 en possèdent 2, 9 en ont
3, 4 en ont 4 et 7 personnes en ont 5 ou
plus 



Les propriétaires de
chats ayant fait
intervenir un
ostéopathe
animalier 

Sur les 132 sondés possédant un
ou plusieurs chats, 14 ont déjà
fait intervenir un ostéopathe
animalier pour leur animal. 



Les tarifs que préfèrent les sondés 

Voici les résultats quant aux tarifs que les
sondés seraient prêts à débourser pour
me faire intervenir pour une consultation
d'ostéopathie pour un chat, sans les frais
de déplacements 

Mon tarif pour une consultation
d'ostéopathie pour un chat

En prenant en compte à la fois l'avis de
mes potentiels futurs clients et l'offre
présentée par mes collègues dans ma
région d'exercice, le tarif d'une
consultation pour un chat sera de 50€.



Les propriétaires de
chevaux 

Sur les 39 personnes possédant un ou
plusieurs chevaux, 18 personnes
possèdent un seul cheval, 10 en
possèdent 2, 2 en ont 3, 5 en ont 4 et 4
personnes en ont 5 ou plus 



Les propriétaires de
chevaux ayant fait
intervenir un
ostéopathe
animalier 

Sur les 38 sondés possédant un
ou plusieurs chevaux, 36 soit la
quasi-totalité ont déjà fait
intervenir un ostéopathe
animalier pour leur animal. 



Les tarifs que préfèrent les sondés 

Voici les résultats quant aux tarifs que les
sondés seraient prêts à débourser pour
me faire intervenir pour une consultation
d'ostéopathie pour un cheval, sans les
frais de déplacements 

Mon tarif pour une consultation
d'ostéopathie pour un cheval

En prenant en compte à la fois l'avis de
mes potentiels futurs clients et l'offre
présentée par mes collègues dans ma
région d'exercice, le tarif d'une
consultation pour un cheval sera de 80€.



Les propriétaires de
vaches

Sur les 4 personnes possédant des
vaches, une personne en possède 180,
une autre 350, une autre 2 et la dernière
en possède 4.



Les propriétaires de
vaches ayant fait
intervenir un
ostéopathe animalier 

Sur les 4 sondés possédant des
vaches, 2 soit la moitié, ont déjà fait
intervenir un ostéopathe animalier
pour leur animal. 



Les tarifs que préfèrent les sondés 

Voici les résultats quant aux tarifs que les
sondés seraient prêts à débourser pour
me faire intervenir pour une consultation
d'ostéopathie pour une vache, sans les
frais de déplacements 

Mon tarif pour une consultation
d'ostéopathie pour une vache

En prenant en compte à la fois l'avis de
mes potentiels futurs clients et l'offre
présentée par mes collègues dans ma
région d'exercice, le tarif d'une
consultation pour une vache sera de 50€
et de 40€ pour un veau.



Les propriétaires de NAC 

Sur les 24 personnes possédant un ou
plusieurs NAC, 16 personnes possèdent
un seul NAC, 6 en possèdent 2, 2 en ont 3. 



Les propriétaires de
NAC ayant fait
intervenir un
ostéopathe animalier 

Sur les 20 sondés possédant un ou
plusieurs NAC, 3  ont déjà fait
intervenir un ostéopathe animalier
pour leur animal. 



Les tarifs que préfèrent les sondés 

Voici les résultats quant aux tarifs que les
sondés seraient prêts à débourser pour
me faire intervenir pour une consultation
d'ostéopathie pour un NAC, sans les frais
de déplacements.

Mon tarif pour une consultation
d'ostéopathie pour un NAC

En prenant en compte à la fois l'avis de
mes potentiels futurs clients et l'offre
présentée par mes collègues dans ma
région d'exercice, le tarif d'une
consultation pour un NAC sera de 35€.



Deux possibilités pour les frais des
déplacements 

Dans le cadre de mon activité, je me déplacerai à
domicile. Je me questionnais en matière de
paiement des frais de déplacement. Soit je l'inclus
dans mon tarif qui reste fixe pour tout le monde.
Soit je ne l'inclus pas et je fais payer un
supplément pour chaque propriétaire.

L'option préférée par les sondés 

Sur 200 personnes ayant répondu à cette
question, 80 préfèrent que les frais de
déplacements soient compris dans le prix de la
séance et donc un tarif unique pour tous. 120
personnes pensent qu'il est préférable d'avoir des
frais de déplacements non compris dans le prix de
la séance et adaptable pour tous.



Frais de
déplacements
compris dans le prix
de la séance 

Pour les 67 personnes ayant
répondu à cette question, voici
combien elle seraient prêtes à
mettre pour me faire venir à leur
domicile 



Frais de déplacement non compris
dans le prix de la séance 

Pour les 101 personnes ayant répondu à cette
question, voici combien elles seraient prêtes à
mettre pour me faire venir à leur domicile .

Mes frais de déplacement 

Mes frais de déplacement seront par tranche de
kilomètres autour de mes différents pieds à terre.
Au-dessous de 20km : Gratuit 
20-30km : 8€
30-40km : 13€
40-50km : 20 €
Au-delà de 50km : 0,5€ le kilomètre
supplémentaire.
Le prix sera réparti entre les personnes d'une
tournée.



Contactez-moi
Je suis disponible si vous souhaitez
une consultation ostéopathique pour
vos compagnons.

Je suis là pour répondre
à vos éventuelles questions.

E-mail
contact@j-o-a.fr

Site Web
www.j-o-a.fr

Numéro de téléphone
06 79 16 09 92


