
Communiqué de presse – Septembre 2014 

 

La Compagnie des Femmes lance un site dédié aux médecines douces 

La Compagnie des Femmes s’attache à suivre précisément l’évolution des besoins des femmes en santé 

afin de pouvoir offrir aux femmes la mutuelle santé efficace qu’elles sont en droit d’attendre. 

Information et prévention seront les leitmotivs de ce site consacré aux médecines douces 

Sur son nouveau site lancé début septembre, medecines-douces.comdesfemmes.com, La Compagnie 

des Femmes souhaite sensibiliser et informer son lectorat sur les bienfaits des médecines douces.  

Dans cet objectif La Compagnie des Femmes à mis en place un blog où il sera publié régulièrement des 

actualités traitant des sujets liés aux médecines alternatives. Un répertoire regroupant toutes les 

fédérations des praticiens a également été intégré afin que les visiteurs puissent se renseigner et 

trouver un thérapeute près de chez eux.  

Les rubriques :  

 Le produit Cajolia 

 Blog sur les actualités liées aux médecines douces 

 Annuaire des fédérations des praticiens 

 Devis gratuit en ligne 

Une complémentaire santé axée sur la médecine douce 

Les femmes n'ont pas les mêmes habitudes que les hommes en matière de santé. Elles font plus souvent 

appel aux médecines alternatives (naturopathie, acupuncture, …) et sont les principales 

consommatrices de médecines douces.  

 

Face à ces besoins La Compagnie des Femmes, a développé l’offre santé CAJOLIA, ciblée et très 

avantageuse notamment en matière de prévention et de médecines douces. Le pack "Cajolez-vous" 

prévoit dans chacune des trois formules CAJOLIA 1, 2 et 3, le remboursement de 12 séances par an de 

médecines douces. 

 

Dates clés : 
1996 : Création de « La Compagnie des Femmes » par Nicole Rosa 

2009 : Rachat de la société par Agathe Chergui qui en devient la Présidente 

2009 : Lancement du site www.comdesfemmes.com 

2014 : Lancement du site : ww.medecines-douces.comdesfemmes.com 
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