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Même si elle touche une femme sur dix, l’endométriose reste encore, 
pour les femmes qui en souffrent et pour les professionnels de la 
santé, une maladie complexe à diagnostiquer et à traiter. Cette 
maladie douloureuse n’est en effet prise au sérieux que depuis 
quelques années, malgré ses conséquences souvent désastreuses sur 
la santé et sur la vie personnelle et professionnelle.

À cause de ce désert médical, souvent, les femmes qui subissent 
l’endométriose ne savent pas qu’elles en sont atteintes. En moyenne, 
il faut attendre parfois jusqu’à sept ans pour obtenir un diagnostic. 
Une véritable errance médicale causant de longues années d’angoisse 
et de détresse, face au manque de reconnaissance, de soutien et de 
prise en charge.

Et pourtant, même s’il n’existe pas encore de traitement pour guérir 
de l’endométriose, il y a des interventions non médicamenteuses ; 
des solutions, des techniques et produits qui permettent de réellement 
soulager et améliorer les symptômes. Le problème, c’est que les 
trouver peut s’avérer être un véritable casse-tête : les sites de e-santé 
ne parlent généralement pas de cette maladie, et très peu de produits 
spécifiquement dédiés à l’endométriose existent.

Notre objectif, avec Le Lab de l’Endo, c’est de remédier à ce manque 
d’information et d’accompagnement. Nous voulons mieux faire 
connaitre la maladie, ses implications, et ses pistes de soulagement, 
afin d’aider à améliorer la prise en charge et les temps de diagnostic. 
Nous souhaitons également renforcer les liens forts de la communauté 
des femmes souffrant d’endométriose (Endogirls) au travers de 
partage d’expériences.

L’année 2020 a apporté un nouveau souffle d’espoir pour les femmes 
qui souffrent d’endométriose. Avec l’arrêté du 2 septembre 2020, la 
maladie est enfin entrée au programme des études de médecine. En 
ligne, les Endogirls créent des communautés dynamiques et informées. 
Dorénavant avec Le Lab de l’Endo, il existe une plateforme unique qui 
réunit conseils, solutions, adresses de spécialistes et produits pouvant 
aider à soulager les symptômes de l’endométriose.

Édito

Floriane et Sylvain

Nous espérons que notre initiative, sans précédent, apportera du 
réconfort à beaucoup, et contribuera à sensibiliser le plus grand 
nombre à ce mal trop peu connu et trop peu soulagé. En conjuguant 
ses efforts avec ceux des Endogirls, Le Lab de l’Endo représente un 
grand pas en avant dans l’accessibilité de l’information et solutions 
autour de l’endométriose.

Le Lab de l’Endo a pour objectif de permettre aux femmes de 
reprendre leur santé en main et de faire des choix les plus éclairés 
possible. C’est d’ailleurs pour cela que nous avons construit notre 
approche sur les réseaux sociaux avec le concept de santé 5P : 
Préventive - Prédictive - Personnalisée - Participative - Pro Active



Partie 1

Une plateforme participative proposant des 
solutions concrètes pour soulager l’endométriose



Le nouveau rendez-vous des 
Endogirls en ligne

Le Lab de l’Endo est une plateforme digitale dédiée aux femmes, qui 
a pour vocation de devenir le site de référence sur l’endométriose et 
ses pistes de soulagement. Il traite également, plus largement, des 
troubles féminins dans leur ensemble.

Lancée en février 2021, la plateforme est une véritable interface 
de partage, de réconfort et d’entraide, qui a pour but de libérer la 
parole. Elle vise à rassembler une communauté d’Endogirls (femmes 
atteintes d’endométriose) et de femmes qui présentent des symptômes 
similaires : douleurs pelviennes, troubles digestifs et urinaires, fatigue 
chronique, et douleurs neuropathiques.

Il apporte à la fois :

• des informations via des articles de santé

• du soutien et du partage via des témoignages

• des conseils via l’expertise de professionnels de santé et un annuaire 
des centres de santé

• des solutions via une sélection de produits naturels

Grâce au Lab de l’Endo, les femmes souffrant d’endométriose peuvent 
facilement trouver des solutions pour améliorer leur quotidien.



Une plateforme innovante et nécessaire

Le Lab de l’Endo est un site innovant. Les Endogirls pourront bénéficier 
d’informations fiables, trouver des solutions, acheter des produits 
permettant d’améliorer leur quotidien et partager leur expérience, le 
tout sur une plateforme unique.

C’est un projet qui a pour objectif de libérer la parole, et faciliter 
l’accès à l’information.

Ce concept qui combine informations, conseils et e-boutique, apporte 
ainsi un complément pertinent à l’écosystème déjà existant composé 
des associations et blogs sur le sujet.

Le blog du Lab de l’Endo : une 
source précieuse d’informations 
sur l’endométriose

Ce blog développera de multiples rubriques :

• Expériences personnelles : le parcours de Floriane en tant 
que patiente experte vis-à-vis de la maladie (rendez-vous 
médicaux, tests de solutions, rencontres...)

• Des interviews : Patientes, spécialistes ou encore créateurs 
de solutions

• Des articles/conseils santé : rédigés par notre équipe de 
santé, ces articles présenteront les techniques et solutions 
déjà existantes dans certaines spécialités médicales

• Des fiches de lecture

Une équipe de santé concernée 
et impliquée

Le Lab de l’Endo regroupe également des professionnels 
de santé. Une équipe pluridisciplinaire qui, au travers 
d’explications, de conseils et de retours d’expériences, 
pourra contr ibuer à aider les femmes at te intes 
d’endométriose dans leur parcours. Cette équipe évolutive 
n’aura que l’ambition de croitre au fur et à mesure de 
cette aventure, complétant ainsi un annuaire interactif 
référençant centres médicaux et professionnels de santé 
œuvrant pour la prise en charge de l’endométriose.



Une boutique en ligne dédiée 
aux solutions

Dans sa démarche d’accompagnement global, Le Lab 
de l’Endo a imaginé une boutique en ligne en cohérence 
avec les différentes pistes d’amélioration des symptômes 
de l’endométriose.

La boutique proposera plusieurs catégories : la 
phytothérapie, la thermothérapie, la nutrition ou encore un 
espace dédié aux livres et autres ouvrages.



Partie 2

Le Lab de l’Endo, un projet engagé pour la santé 
des femmes



Genèse

L’endométriose est une réalité avec laquelle Floriane vit 
depuis qu’elle a neuf ans, âge auquel elle a eu sa première 
crise. Pendant quinze ans, elle n’a pas su quelle était 
l’origine de ses douleurs et de ses crampes foudroyantes.

Face à elle, il y avait un mur, érigé par des professionnels 
médicaux qui lui assuraient qu’elle n’avait rien et que tout 
allait bien. En 2018, elle reçoit un diagnostic d’endométriose 
au terme d’une énième consultation gynécologique. Mais 
le parcours du combattant n’est pas terminé pour autant : 
outre la pilule, elle ne reçoit pas de proposition concrète ni 
de traitement pouvant la soulager.

Encore une fois, Floriane doit lutter seule contre la maladie. 
C’est sur internet qu’elle aperçoit une lueur d’espoir : elle y 
trouve, au fil de ses recherches, des produits et des techniques 
qui soulagent réellement ses symptômes et améliorent son 
quotidien. Elle y lit également des témoignages de femmes 
qui, comme elles, ont vécu l’errance médicale, le manque 
d’informations et d’accompagnement.

Au gré de ses recherches, Floriane remarque qu’il n’existe pas 
de « marché » de l’endométriose. Outre les sites d’associations 
purement informatifs, elle passe son temps libre à chercher 
des produits pouvant soulager ses symptômes.

Un quotidien parfois éprouvant dont Sylvain prend de plus 
en plus conscience. Convaincus par l’intérêt et le potentiel 
d’une plateforme dédiée à l’endométriose, tous deux 
décident de construire le projet du Lab de l’Endo, ensemble. 
Sylvain apporte ses compétences en commerce, gestion et 
logistique, et Floriane met au service de l’entreprise son vécu 
de la maladie et son envie de se battre, afin d’apporter un 
nouveau message d’espoir aux Endogirls.



Portraits des fondateurs

Floriane

Après un master en marketing et management, Floriane Rebourg 
a officié pendant quatre ans au sein de LVMH chez Christian Dior 
Couture en développement produit, ce qui lui a permis d’acquérir une 
méthode de travail rigoureuse, dictée par l’excellence.

Plus que la mode, c’est le développement de produit qui la motive. 
Ayant eu la chance de travailler sur une petite catégorie de produits 
élitistes, elle a touché à toutes les phases du cycle de vie, depuis la 
création du produit jusqu’à sa production, sa mise sur le marché, son 
analyse de vente, et son déclin.

Le Lab de l’Endo lui permet de mettre en pratique cette gestion du 
produit mais surtout de retrouver sa passion pour la santé et l’écriture.

Sylvain

Issu d’un parcours dans le marketing, Sylvain a commencé sa carrière 
par six années dans le retail. Cela lui a donné une véritable passion 
pour « le client », qui l’a guidé dans ses choix : comprendre un 
marché,  répondre à un besoin, apporter une solution, et trouver de 
nouveaux produits pour satisfaire des clients toujours plus curieux, plus 
informés et plus exigeants.

L’aventure « Le Lab de l’Endo » est pour Sylvain l’occasion d’apporter 
à un projet personnel ses connaissances et ses idées. Bercé par deux 
parents médecins, il a toujours eu envie de travailler dans le domaine 
de la santé, un secteur d’avenir et ultra dynamique et de contribuer 
à trouver des solutions pour les femmes souffrant d’endométriose. 



Les projets du Lab de l’Endo

Dans l’avenir, Floriane et Sylvain souhaitent faire du Lab de 
l’Endo un acteur majeur de l’e-santé féminine en France. Ils 
ambitionnent également un développement et des synergies 
plus larges en Europe, où existent des communautés 
d’Endogirls très actives et où les avancées scientifiques 
peuvent être très pertinentes.

Une “EndoBox” à l’abonnement bi-mensuel est également 
à l’étude afin de proposer le meilleur du Lab de l’Endo de 
manière régulière. Des solutions, des livres et de nombreuses 
collaborations sont à venir.

Enfin, ils comptent lancer leur propre marque, dédiée à des 
solutions phares du monde de la santé féminine. De multiples 
idées pour améliorer le quotidien des femmes et répondre au 
mieux aux problématiques de la vie quotidienne.

Ces solutions seront conçues avec l’expertise de professionnels, 
sur la base de retours clientes, d’expériences personnelles et 
d’échanges avec la communauté des Endogirls.



Pour en savoir plus

Site web : https://www.lelabdelendo.com/

 https://www.instagram.com/lelabdelendo/

  https://www.facebook.com/lelabdelendo/
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