
 
 

    
 

Une meilleure qualité de vie au travail pour optimiser les performances de vos équipes 
 

SOLMET construit des solutions mieux-être pour renforcer et préserver la santé des 
salariés au travers d’ateliers thématiques ciblés à construire à la carte.  
 
Après un parcours de 20 ans à des postes à responsabilités dans l’univers du Luxe, 
Hélène Breton a changé de voie pour se consacrer au mieux-être. Elle a choisi de se 
former au Shiatsu, à la Sophrologie et à la Relaxation. Fondatrice de SOLMET, société 
dédiée à la “qualité de vie et la performance au travail”, elle connaît bien les 
mécanismes des entreprises et leur propose ses compétences depuis 2011. 
 
Dans la société actuelle, l’équilibre est difficile à maintenir entre la sphère 
professionnelle et la sphère privée, et ses conséquences sur l’individu ont une influence 
considérable sur l’ensemble de l’entreprise, et en définitive sur sa réussite. Si cette 
dernière veut des collaborateurs efficaces, il devient essentiel de les aider à préserver 
leur santé physique et leur bien-être. En améliorant la qualité de vie au travail, 
l’entreprise contribue ainsi à son propre développement durable, améliore son image, 
augmente sa performance et son attractivité. 

 
Avec une équipe de spécialistes diplômés et connaissant l’entreprise, SOLMET propose 
des disciplines qui relèvent de l’hygiène de vie, de la forme et du bien-être intérieur. 
SOLMET construit des programmes de gestion du stress sur mesure pour offrir aux 
salariés des outils accessibles, simples et rapidement efficaces. Suite aux ateliers, et pour 
s’assurer de leur efficacité dans le temps, SOLMET élabore et délivre un matériel 
complet pour faciliter la pratique en toute autonomie des participants. 

 
Ces programmes s’inscrivent dans une démarche globale, complétent et renforcent les 
actions déjà mises en place en matière d’organisation optimale du travail. Ils visent à 
préserver et à développer les ressources  de chaque individu.  

 
Quelques disciplines proposées : Sophrologie, Relaxation, Posture au bureau, Do-In, 
Shiatsu, Diététique, Soulager le dos, Prise de parole en public, Yoga, Gestion du stress, 
Qi-Gong… 

 
Ils font confiance à SOLMET : Abilways, BNP Paribas, Essilor, Gucci, KDS, Klee Group, 
Levi’s, Malakoff Médéric, Néopost, Qualium Investment, UBS, ... 
 

                          


