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Changement d’image de marque après 25 ans 

Le réseau de cliniques Physio-Santé devient Zio, santé du mouvement 
 

Victoriaville, le 12 octobre 2022 — Le réseau de 

cliniques Physio-Santé, fondé il y a 25 ans cette 

année à Victoriaville, change son nom et son image 

de marque en devenant Zio, santé du mouvement, 

une marque avec un caractère actif, vibrant et 

professionnel qui met de l’avant l’importance de 

bouger pour favoriser le mieux-vivre. Les cliniques 

de Victoriaville, Drummondville et Trois-Rivières 

continueront d’offrir les mêmes services en 

réadaptation physique, en physiothérapie, en 

ergothérapie ainsi qu’en proposant de nombreux 

services complémentaires. 

 

Confié à l’agence de création Absolu, le processus 

de création menant au nouveau nom et à la 

nouvelle image de marque reflète l’énergie et le 

mouvement qui représentent bien Zio. Être un chef 

de file en termes d’expérience client, d’innovation, 

de pratique avancée et d’utilisation de la 

technologie, tel est l’objectif des associés du 

réseau. « Nos cliniques regroupent des experts 

chevronnés offrant les meilleurs soins dans une ambiance sympathique et rassurante. Nous avions besoin 

d’une image qui nous ressemblait et c’est réussi ! Les employés nous ont soulevé le caractère plus inclusif 

avec le nouveau nom qui ne fait pas référence à une seule profession et c’est bien vrai! La nouvelle image de 

marque qui s’exprime avec assurance et audace inspire aussi la bienveillance et l’accessibilité qui nous 

représente. Zio, santé du mouvement a à cœur d’accompagner sa clientèle vers des résultats optimaux et 

dans la reprise de ses activités », explique Virginie Bonura, associée, directrice générale du réseau de cliniques 

Zio, santé du mouvement. 

 

Bien que ce changement soit annoncé aujourd’hui, l’image des cliniques sera transformée graduellement, au 

cours des prochains mois, autant au niveau de l’affichage, que pour les outils de communication arborant la 

nouvelle identité. 

 

Une approche interprofessionnelle 

Dès la première consultation avec les professionnels de la clinique Zio, santé du mouvement, les clients sont 

dirigés vers la ressource professionnelle la mieux adaptée à leur besoin : physiothérapeute, ergothérapeute, 

kinésiologue, massothérapeute, acupuncteur, ostéopathe, orthothérapeute ou neuropsychologue, tous ces 

professionnels peuvent être consultés sous le même toit. C’est une des grandes forces de Zio, santé du 

mouvement. « Avec des professionnels hautement qualifiés et dévoués issus de plusieurs domaines de la 

santé, qui collaborent pour offrir des traitements complets et personnalisés à la fine pointe de leur discipline, 

nous sommes en recherche constante d’amélioration et de développement de techniques. Nous croyons en 

l’approche interprofessionnelle et nous la pratiquons. Nous sommes également partenaires de nos clients, 

nous encourageons leur implication dans la réalisation de leur traitement pour en assurer le succès », renchérit 

Mme Bonura.  
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Une équipe d’associés engagés au cœur de la mission de Zio 

Zio, santé du mouvement est composée de cinq associés : Virginie Bonura, Marjorie Bonura, Frédéric Léger-

Schonbeck, Sylvain Laflamme et Steve Vallerand. Ils ont à cœur la santé de leurs clients et ont comme objectif 

de faire grandir le réseau de cliniques et étendre leur expertise en réadaptation physique partout au Québec. 

Ce changement de nom et d’image les aidera à propulser la marque pour encore de nombreuses années. 

 

Il est possible de visionner la vidéo de lancement de la nouvelle image de marque Zio ici :  

https://youtu.be/wS_ZHjAWsmM  

 

 

À PROPOS DE ZIO, SANTÉ DU MOUVEMENT 

Fondée à Victoriaville en 1996, Zio, santé du mouvement favorise une réadaptation innovante et personnalisée 

par son approche interprofessionnelle afin de favoriser une santé physique et mentale optimale de sa clientèle. 

L’équipe de Zio a comme vision d’être le chef de file en réadaptation interprofessionnelle pour la population et 

les entreprises du Québec, tout en offrant un environnement où le plaisir et la collaboration stimulent l’adhésion 

et l’engagement. Nous invitons les gens à nous suivre dans notre élan ! 
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