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Rose Pacaud dirige les centres Purexpert de Cap 3000 et 
Vence depuis leur création respective en 2020 et 2019. 
La marque spécialisée dans la cryothérapie (utilisation 
du froid intense pour traiter la douleur et assurer la 
récupération après l’effort sportif) se développe sur 
un concept innovant, fondé sur un diagnostic et des 
préconisations réalisés au plus proche de chaque client. 
Une approche qui correspond bien au parcours de Rose, 
très axé sur l’écoute et l’empathie.

ROSE PACAUD - DIRIGEANTE DES CENTRES PUREXPERT DE CAP 3000 ET VENCE

Listening and accompanying
Rose Pacaud has been at the head of the Cap 3000 and Vence 
Purexpert centres since they were created, respectively in 
2020 and 2019. The brand specialising in cryotherapy (the use 
of intense cold to treat pain and help recovery after gruelling 
physical exercise) is developing around an innovating concept that 
rests on accurate diagnosis and tailor-made recommendations 
for the client. This approach refl ects Rose’s career, as she has 
always focused on listening and empathy.

Ecouter et accompagner

B
orn in the Congo, Rose moved to the French Riviera at 
the age of 10 and grew up in Grasse, a town she loves: 
“Grasse is full of scents. It is the capital of cosmetics and 
beauty: it is a town that must be promoted!” the young 

woman enthuses at the mention of her favourite city.
Before joining Purexpert and the world of cryotherapy, Rose spent 14 
years working in geriatric psychiatry in an EHPAD (old age home). “It is 
not the dismally sad world that is often portrayed. I spent marvellous 
years working there, I developed my empathy and learned to be 
attentive to my patients’ needs”. This compassion is necessary when 
helping elderly patients who are struggling with old age issues. The 
happy arrival of two children, sadly incompatible with the hectic and 
crammed work schedule that comes with the job, marked the end of 
Rose’s career in old age homes.

A surplus of energy
She then had the opportunity of taking part in the launch of Purexpert, 
the cryotherapy brand started by the BTF group, itself run by 
Laurent Bourrelly. The energetic entrepreneur gave Rose the leeway 
she needed to express herself and to get involved in growing the 
Purexpert brand. Specialised in intense cold, Purexpert offers full-body 
cryotherapy sessions, cryolipolysis (eliminating fat), local cryotherapy 
(localised pain), and facial cryotherapy (anti-ageing benefi ts). Because 
expert advice should always be adapted to the client, Rose also offers 
associated services, such as the Uber 360 LPG (sports, functional re-
education), pressotherapy, endermology...  
The Purexpert concept aims at a broad range of clients, with different 
needs. People come to the centres to get a boost, to lose weight, to 
relax, to recover after physical exercise, or for an accurate full-body 
check-up (impedance analysis)… “ When I started in this job, I realised 
that my own experience was very valuable in the way I approach my 
clients: I know how to listen, I understand the person’s true needs, 
which allows me to guarantee a desirable outcome. I tell them all that 
I am not selling a pipe dream: if it cannot be done, I am not selling it! 
Like any healer, I know that telling the truth is more important than 
merely selling a service!” And honesty pays… 

N
ée au Congo, Rose rejoint la Côte 
d’Azur à l’âge de dix ans et grandit 
à Grasse, dans une ville qu’elle 
adore : « Grasse, c’est le parfum, 

les cosmétiques, c’est la beauté : c’est une ville 
à promouvoir absolument ! » s’enthousiasme la 
jeune femme à l’évocation de sa ville de cœur.
Avant d’intégrer Purexpert et le monde de la 
cryothérapie, Rose travaille durant 14 ans en 
gérontopsychiatrie, au sein d’EHPAD. « Ce n’est 
pas un monde triste comme on nous le présente 
continuellement. J’ai passé de merveilleuses 
années, j’ai développé beaucoup d’empathie, 
d’écoute au contact des patients ». Une humanité 
nécessaire pour accompagner les personnes 
âgées en proie à des troubles liés au vieillissement. 
L’heureuse arrivée de deux enfants, incompatible 
avec le rythme soutenu et les horaires décalés que 
nécessitent son métier, signent toutefois la fi n de 
son engagement.

De l’énergie à revendre
L’opportunité se présente alors de participer 
au lancement de Purexpert, la marque de 
cryothérapie lancée par le groupe BTF, que dirige 
Laurent Bourrelly. Le dynamique entrepreneur 
offre de la latitude à Rose pour s’exprimer et 

s’impliquer dans le développement de la marque 
au fl ocon.
Spécialisée dans le froid intense, Purexpert propose 
la cryothérapie corps entier, la cryolipolyse 
(destructions des graisses), la cryothérapie locale 
(douleurs localisées) et la cryothérapie du visage 
(vertu anti-âge). Et parce que le conseil de l’expert 
s’adapte au client, Rose propose des prestations 
en synergie comme la Uber 360 LPG (sport, 
rééducation fonctionnelle), la pressothérapie, 
l’endermologie...  

Le concept Purexpert permet de toucher une 
typologie de clientèle très étendue et aux besoins 
variés. Dans les centres, on vient pour se booster, 
mincir, se ressourcer, récupérer après l’effort, 
faire un bilan corporel précis (impédancemétrie)… 
« Une fois en poste, je me suis aperçue que mon 
expérience s’avérait plus que jamais indispensable 
dans mon approche clientèle : savoir écouter, 
comprendre ce que la personne souhaite vraiment, 
cela me permet de lui garantir un certain résultat. 
Je dis bien à tous que je ne suis pas là pour leur 
vendre du rêve : si ce n’est pas possible, ça ne l’est 
pas ! J’ai ce côté « soignant » qui dit la vérité qui 
passera toujours avant celui du vendeur qui, lui, 
place sa prestation ! » Et la sincérité fonctionne…

Sa philosophie ?
Issue des bons mots de Martin Luther King : « Si 
tu ne peux pas voler, alors cours. Si tu ne peux pas 
courir, alors marche. Si tu ne peux pas marcher, 
alors rampe, mais quoi que tu fasses, tu dois 
continuer à avancer »

Un livre marquant ?
« Le journal d’Anne Frank : une petite fi lle dans un pays 
en guerre, je m’identifi ais un peu à son parcours ».

Un souhait ?
« Que Purexpert prospère, et que d’autres centres 
ouvrent pour que plus de gens puissent découvrir 
notre concept ».

Une téléportation immédiate ?
« Au Congo. Depuis l’âge de dix ans, où je suis 
arrivée en France, je n’y suis jamais revenue. »

What is her philosophy?
It is inspired by the eternal words of Martin 
Luther King: “If you can’t fl y then run, if you 
can’t run then walk, if you can’t walk then 
crawl, but whatever you do you have to keep 
moving forward”.

A book that touched you?
“Anne Frank’s diary: a little girl in a war-torn 
country, it was something I could identify with”.

A special wish?
I want Purexpert to prosper, so that other 
centres open and more people discover our 
concept.

Beam me up, Scotty?
“Beam me directly to Congo. I came to France 
at the age of 10, and I never went back.”
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