
La plateforme
sport & bien-être



Prenez soin
de vous !
Ujaï est une plateforme d’expériences qui vous met en
relation avec des coachs sportifs et des professionnels du bien-
êtreà travers toute laFrance.

• du sport
• du bien-être
• de laméditation

• de la psychologie
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• de la sophrologie
• de la nutrition
• de la naturopathie
• desmédecine douces…

L’ensemble des contenus sont disponibles en présentiel, en live, en
replay, en vod, ouencoreenautonomie.

Pour les coachs et les professionnels du bien-être, Ujaï est
une solution TOUT-EN-UN gratuite et sans frais cachés de
mise en relation, gestion, digitalisation et monétisation de
leur activités.

Nous avons développé plus de 100 fonctionnalités pour
eux.

UJAÏ, C’EST QUOI ?
Vous y trouverez par exemple :

Tout est accessible quelque soit votre niveau, votre budget, votre temps
dispoet vosenvies, le toutdansun systèmefreemium.



Réservation simple
en 3 étapes

Commencez par découvrir des coachs ou des 
contenus qui vous plaisent.

Utilisez des filtres pour affiner vos recherches (par 
exemple : activité Yoga, cours uniquement en 

visio, ou proche de chez moi, naturopathe 
disponible…).

Vous pouvez aussi enregistrer vos activités 
préférées dans vos favoris.
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Dès que vous trouvez le contenu qui vous 
convient, apprenez-en davantage sur celui qui le 

propose, lisez les commentaires d'anciens 
membres et vérifiez les options d'annulation 
applicables, puis réservez en quelques clics.

Vous avez terminé !

Échangez avec votre coach et d’autres membres 
dans l'application pour obtenir des bons plans, 
des réponses à vos questions ou des conseils.

Vous pouvez aussi contacter Ujaï à tout moment 
pour obtenir plus d'aide.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Découvrez Réservez Bougez !

01 02 03
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Trouvez le coach
qui vous correspond
Cours en présentiel privé ou collectif : vous choisissez votre coach selon vos envies, vos
besoins, vos dispo et votre budget.

TOUS VOS BESOINS RÉUNIS
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Participez à
des cours en visio
En tête à tête ou en groupe, plus besoin de vous déplacer, votre séance arrive dans votre
salon. Naviguez parmi un large choix d’expériences sport et bien-être sans sortir de chez
vous.

TOUS VOS BESOINS RÉUNIS
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Parcourez
des centaines de vidéos
Petits prix, niveaux variés, pratiques diverses, … le catalogue VOD vous permet de
découvrir de nouvelles disciplines en douceur et à votre rythme.

TOUS VOS BESOINS RÉUNIS
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Accédez à
des programmes 
complets
Bénéficiez d’une planification personnalisée, de conseils et séances privées proposés par
les coachs et activez le suivi personnalisé pour mieux apprendre et progresser.

TOUS VOS BESOINS RÉUNIS
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Découvrez notre 
App Ujaï

Retrouvez une alimentation quotidienne saine et équilibrée, basée sur vos
objectifs. Bénéficiez de la synergie sport / nutrition et admirez vos résultats.

POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN … Suivez votre nutrition

Naviguez parmi plus de 500 exercices de sport à faire en toute autonomie.

Accédez à des centaines d’exercices

Partagez vos expériences avec la communauté Ujaï sur le réseau social intégré.

Discutez, échangez

Sur l’app, vous pouvez décrocher des badges, collecter des points, et participer à
des challenges pour booster vos objectif.

Mettez du fun !
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Vous êtes entre
de bonnes mains
Tous les intervenants référencés sur Ujaï sont rigoureusement sélectionnés.

Qu’ils soient coach sportif, thérapeute, professeur de yoga ou de méditation,
naturopathe, psychologue… ils sont tous expérimentés, formés et diplômés.

UNE RELATION DE CONFIANCE
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Nous sommes en mission
pour notre avenir
Nous pensons que le bien-être, qu’il soit physique ou mental, peut contribuer à
changer le monde.

Nous voulons donc démocratiser et rendre accessible ces pratiques au plus grand
nombre, pour apporter notre pierre à l’édifice d’un monde meilleur.

Nous nous engageons à reverser 1% de notre CA à des associations qui luttent
également pour offrir une plus belle planète à nos enfants.

UJAÏ, S’ENGAGE !
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Une équipe à votre écoute

CEO

DES PROFESSIONNELS PASSIONNÉS

Pierre François KAES
Leader Coach

Ambre FERRANTE
Marketing

Sébastien GRIMAUD

Lead Dev
Salah Eddine HAFIED

Dev, Product
Jimmy HUYNH



Ils nous soutiennent

Contactez nous

hello@ujai.fr

23 rue Ste Croix de la Bretonnerie
75004 PARIS


