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Galya Ortega
Experte Spa depuis plus de 30 ans, créatrice de soins signature,
formatrice internationale, Spa directrice, journaliste, Galya Ortega
anime des colloques, des réunions professionnelles dans l’univers
du bien être. Galya Ortega est aussi auteure de 20 livres sur le bienêtre édités à ce jour.
« J’ai souhaité réaliser ce Livre Blanc pour Spa-A, car cette association à but non-lucratif dont je fais partie depuis sa fondation, œuvre
depuis plus de 15 ans afin d’apporter à la profession du bien-être de
meilleurs outils de compréhension et de développement. Toujours à l’écoute de l’évolution de ce
secteur et constatant des dysfonctionnements, j’ai écrit ce Livre Blanc après avoir rencontré de
multiples acteurs du métier, étudié ce sujet en France mais aussi à l’international, enquêté sur
les comportement dans les Spas. L’univers du Spa est en pleine mutation, le virage est à prendre
maintenant et pour cela en saisir mieux les rouages est un atout de réussite. »

Aldina Duarte-Ramos
Présidente de Spa-A
« Spa-A a pour but de rassembler les professionnels du bien-être, et
de créer une plateforme d’échange et de partage de connaissances ».
Depuis 2011, l’année de la parution inédite de la première étude en
France sur le métier de Spa Manager, l’association porte chaque année un projet majeur piloté par ses membres. C’est dans ce cadre que
s’inscrit le livre blanc sur le métier de Spa manager. En effet, le
marché a changé, le métier a évolué, il était nécessaire de répondre
aux multiples questions des professionnels d’aujourd’hui.
Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter ce nouvel outil et remercie Galya Ortéga pour la
coordination et la rédaction de ce travail inédit. »
Ce livre Blanc est une véritable source de réflexion, un apport d’informations pour les
Spa managers, pour les marques, pour les propriétaires de Spas et pour les hôteliers.

SPA-A
L’association Spa-A est faite par vous et pour vous !
Aujourd’hui l’univers du Spa évolue et englobe un nombre de plus en plus varié de
concepts et de pratiques. Spa-A, association loi 1901, à but non lucratif, regroupe et
fédère les Professionnels de l’univers du spa et du bien-être.
Les objectifs de Spa-A :
• Regrouper des compétences
• Participer à l’élaboration d’outils pour
la profession
• Favoriser les échanges entre professionnels

• Construire une image valorisante du Spa
• Créer un lieu de convivialité et
d’échanges entre des adhérents passionnés par leur métier.
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Préambule
Contexte
7 années se sont écoulées…
En 2011, Edition par Spa-A de l’Etude sur le métier de Spa Manager : enquête, diagnostic
et préconisation.
Pourquoi cette étude ?
• Le Spa trouvait sa vitesse de croisière et son positionnement.
• Mais le métier de Spa manager était encore sujet à dysfonctionnements.
• Spa-A a pris l’initiative de la clarification au cours d’une enquête et
d’une concertation entre professionnels responsables. Les travaux
ont duré 1 an et demi.
En 2018 : Livre Blanc sur le métier de Spa Manager. POURQUOI ?
Le métier de Spa Manager a beaucoup évolué :
• La profession s’est mieux structurée, les rôles et les tâches sont plus claires
• Les moyens de professionnalisation ont beaucoup évolué
• Les enquêtes internationales apportent de vraies réflexions et des proposions nouvelles.
Mais…
• Il y a encore des déficiences de perception du métier
• Les progrès de formation sont encore très hétérogènes et cloisonnés et non reconnus par
un diplôme d’état ouvrant la porte à des formations inadaptées. Pour résumer les professions liées au Spa : directeur de spa, spa manager, assistant Spa manager, responsable des
équipes.
• Il est difficile de palier à l’usure physique et nerveuse des Spa Managers dont les tâches
sont complexes et dont le rôle est souvent celui d’un mouton à « cinq pattes »
A vrai dire, il y a également le fait que beaucoup de Spa managers sont en souffrance : épuisement physique et psychologique, pressions et contraintes insoutenables pour des raisons très
complexes. Ce livre blanc est également un cri d’alarme en espérant apporter les remèdes nourris
d’une vision neuve.
Ce Livre Blanc est destiné à poursuivre l’étude sur le métier de Spa manager débutée en
2011, pour clarifier l’évolution du métier de Spa Manager.
Il s’agit de saisir les manques encore existants, les véritables progrès, de faire le bilan des
perspectives différentes et recueillir de nouvelles bonnes pratiques et les perspectives d’ouvertures. Pour cela l’enquête va porter sur différents acteurs par l’intermédiaire d’interviews,
d’étude sur les dossiers, et la rencontre avec des personnalités responsables du Spa.
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Introduction
Un cri d’alarme ?
Le Spa s’est développé en Europe il y a environ 25 ans. Certains hôtels ont appliqué le modèle observé aux Etats Unis et en Asie avec plus ou moins de bonheur. C’était
à l’époque très embryonnaire où le Spa était conçu uniquement comme service à la
clientèle et comme une distraction de plus.
Dans les années 2000, il y eu un vrai démarrage avec de vrais concepts, des marques
de cosmétiques associées. Le Spa français était né avec son modèle spécifique issu de son
histoire liée à la beauté et au bien-être. C’est en cela qu’il diffère des expériences américaines, orientales ou asiatiques. Il y eu des Spas hôteliers, des day Spas, des thalassos qui
se sont adjoint un département Spa, etc…
Il a fallu jongler avec un personnel inégal et qui se débattait entre législation et formation approximative. Chacun tirait la couverture vers lui déniant au personnel une identité et un savoir-faire vraiment unique. Les Spas praticiens bataillaient entre la culture
esthétique, les kinésithérapeutes, les formations de massages faites à l’étranger en une
semaine! Pas le temps de mûrir une énergie holistique, pas possible d’intégrer une maturité de toucher. Non ! Le marché avait besoin, il fallait prendre la place, vite.
En ce qui concerne les Spa managers, le métier n’existait pas. La formation s’est faite
sur site. Il était évident qu’un Spa manager n’était pas une directrice d’institut. Mais, il n’y
avait pas de modèle, de ce fait ou de ce manque, certains y ont cru.
Tant qu’il s’agissait de Day spas, les choses étaient difficiles mais se construisaient avec
le temps. Quant aux Spas hôteliers, ils ont du s’adapter à une culture inconnue puisque
récente. Les tâches n’étaient pas claires, les deux univers étaient aux antipodes l’un de
l’autre, les résultats n’étaient pas au rendez-vous, les problèmes proliféraient et personne ne voyait de solution.
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Trouver la solution ?
C’est à ce moment-là que Spa-A a décidé de réunir un certain nombre d’experts pour
réfléchir, poser les questions, cerner les problématiques, apporter un peu de lumière afin
que les solutions émergent. 7 ans se sont passés. Le Spa a évolué. Beaucoup de choses se
sont améliorées. La reconnaissance sociale et règlementaire a fait exister les métiers du Spa.
Les formations ont progressé.
Mais… la souffrance est toujours là, avec des problématiques économiques (peu de
Spas sont rentables !), le personnel est usé physiquement et psychologiquement, et nous
atteignons dans certains établissements des situations de blocages qui découragent tout le
monde, malgré les bonnes volontés réelles.
Qu’est-ce qui n’a pas marché ? Pourquoi n’y a pas eu l’évolution escomptée !
• Il y a toujours une confusion des tâches attendues et réalisées
• Il y a encore beaucoup de conflits entre hôteliers et Spa managers
• Malgré l’évolution des formations, celles-ci se révèlent toujours insuffisantes
A croire que le Spa en tant que modèle pour le bien-être est obsolète !
Il y a de plus en plus de personnel en burn out, il y a toujours des personnes recrutées
comme des princesses et jetées à la rue quasi en précarité !
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Les Spa managers

« Le Spa Manager est stratégique pour la réussite du Spa
car c’est lui ou elle qui va emmener ses collaborateurs
à faire vivre aux hôtes des moments de bien-être uniques. »
Sophie Levy Kraemer.

« C’est une entreprise dans l’entreprise. Et j’en suis responsable. »

Gaelle Castex

« Ce qui me frustre beaucoup c’est cette image péjorative
qu’ont les hôteliers de l’esthéticienne qui aurait réussi. »

Isabelle Clerger-Schlumberger

« Le label spa-A qui est un outil de croissance et d’éducation
pour le Spa et de communication auprès du public. »
Charlotte Duyzings
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C’est quoi un Spa manager ?
Sous ce titre mystérieux et quelque peu « ronflant » se niche un vrai, gros travail à responsabilités qui requiert une compétence solide dans de multiples domaines que nous
allons analyser au fil de ces pages. Or, les qualifications sont complexes et quelle que soit la
formation initiale, c’est le terrain et la pratique au jour le jour qui va apporter la maitrise du
métier. Or au delà du titre « Spa manager », les expériences sont très différentes.
Ayant une expérience de l’univers du Spa depuis son origine en Europe, ainsi de son développement en Asie, Europe Centrale et Amériques, j’ai pu observer des dissemblances
intéressantes. Par exemple : il semblerait que les Spa managers de Spas hôteliers aient plus
de difficultés que ceux de Day Spas. Les hommes sont nettement mieux traités que les
femmes. La France concentre nettement plus de conflits que l’étranger.
Souhaitant avoir un échantillonnage fiable de témoignages, vous constaterez que parmi les 38 Spa managers interrogés toutes les catégories soient représentées. Hommes,
femmes, Spas hôteliers, Spas urbains, France, Asie, Europe, Amérique Latine.
Il s’agit dans un premier temps de comprendre ce qu’est un Spa manager à travers ses
tâches, ses responsabilités, les attentes qu’on a à son sujet. Et puis, nous verrons par la suite
les obstacles qu’il rencontre ainsi que ses bonnes pratiques.

12

EX
TR
AI
TS

L’évolution du métier de Spa Manager

CH
OI
SI
S

LES ATTENTES
Lorsque vous voyez le CV d’un Spa manager qui liste toutes ses responsabilités, c’est vertigineux : C’est un mouton à Cinq Pattes!
Nous verrons que les tâches peuvent être différentes lorsqu’ il agit avant l’ouverture, après
l’ouverture, en vitesse de croisière. Le détail va vous être présenté par la suite. Mais d’ores et
déjà, nous savons que les compétences attendues sont multiples :
• Compétences financière : gérer le budget du spa et trouver les leviers de rentabilité et de
commercialisation
• Compétences de management d’équipe à travers le recrutement, la formation et l’animation du groupe au quotidien
• Compétences de communication interne
• Gestion des stocks et relation avec les fournisseurs
• Relation avec les clients afin de faire rayonner le Spa et de les fidéliser
Et, au-delà de ces tâches incontournables, être zen, belle et donner l’impression que ni fatigue,
ni doute, ni difficulté n’ont de prise sur le Spa manager.
Comment un être humain peut maitriser toutes ces tâches.
Après enquête nous listons les responsabilités :
Stock : gestion des fournisseurs,
tenue des stocks
Financières : Budget
Développement, partenariat
et commercialisation du Spa,
évolution du modèle,
mise en place d’animations,
placements de programmes
de vente du Spa (mice)
Formation du personnel :
soins, réception,
coaching d’équipe
Communication : interne au Spa,
avec l’hôtel et externe

Gestion
des fournisseurs
Management
du personnel :
spa praticiens,
réception,
équipiers

Les
responsabilités
du
Spa manager

Recrutement
du personnel
Formation
du personnel
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Les employeurs de
Spa managers

« Pour moi l’univers du Spa va se développer et englober tout l’hôtel.
Hébergement et restauration…C’est je pense, l’avenir. »
Philippe Leboeuf

« Pour moi, l’hôtel doit faire le maximum pour être au service du bien-être. »

Noelle Veillet Berry

« Le Spa Manager doit avoir l’attitude d’un entrepreneur. »

Richard Langonne
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La formation
des Spas managers

« La formation a été créée non pas par l’Ecole
mais par les professionnels du métier. »

Sandra Kennou

« Je n’ai pas créé une école d’esthétique de plus. Il y en a déjà 167 en France.
J’ai créé un campus. C’est un endroit dans lequel les étudiants
vivent pleinement leur formation. Ils en sont les acteurs. Ils vivent sur le campus »
Régine Ferrère

« il est clair que nous ne trouverons pas les mêmes compétences au fin fond
de la Birmanie qu’à New York. C’est une évidence. Donc il faut pallier à tout ça. »

Aldina Duarte Ramos

« Nous apportons une dimension très concrète à la formation. Il ne s’agit pas de compléter
un dossier mais de l’adapter à leur personnalité, leur quotidien et à leur ambition. »
Catherine Sertin
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Supplements
d’étude

« Nous allons revenir à une approche plus holistique,
à une vraie expérience globale. Les Spas seront de vrai wellness centers,
des retraites urbaines, avec des Spa managers-chefs d’orchestre,
des « concierge wellness. »
Robin Mauras Cartier

« Le Spa de l’avenir c’est l’expérience, les locaux vont changer, les espaces
vont changer, du coup notre travail de Spa directrice va changer car
il faudra être de plus en plus créative, curieuse et adaptée. »

Anna Pierzak

« A travers cette association (UNSM) nous souhaitons faire progresser
et écrire les codes la profession, la faire reconnaître. Ensemble on est plus fort. »

Katia Schaffhauser

« Je pense que nous allons vers un développement de centre de bien-être liés à plusieurs aspects
: médecines alternatives, nutrition, soins, kiné/ostéo, yoga et méditation. »
Stéphanie Cherbakow Baron
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Conclusion
Arrivant à la fin de ce livre blanc, je souhaite partager une expérience qui m’a beaucoup
touchée.
Tout d’abord le projet a commencé comme un Livre Blanc modeste mais bien documenté avec des témoignages de terrain de tous les acteurs du Spa.
Au fur et à mesure de mon avancement, les professionnels sollicités se sont passionnés
pour le projet et ont partagé vision et expérience avec générosité et beaucoup de bienveillance. J’ai été impressionnés souvent que des Spa directeurs du bout du monde, des
General Managers de groupe prestigieux dans de grandes capitales internationales me
répondent avec simplicité et enthousiasme. Vous rendez vous compte que personne ne
m’a dit non ?
Cela donne aujourd’hui ce Livre Blanc qui dresse un vrai tableau des problématiques
du Spa d’aujourd’hui ainsi que les prospectives de demain sur un champ très large et à
l’échelle internationale. J’interprète la participation d’autant de professionnels comme
l’implication de chacun à l’avancement d’un très beau concept, le bien-être, qui s’inscrit
dans l’évolution de toute une société.
Ma motivation d’origine était concrètement la perception d’un frein, d’un manque de
communication, d’une insuffisance de reconnaissance ou de professionnalisme. Les réponses prouvent d’elles-mêmes que les visions sont synergiques, sans aucun doute et
que les ajustements sont en cours car chacun cherche les solutions harmonieuses.
Les Spa managers grandissent en compétences et enrichissent leurs connaissances,
les formations se multiplient et font leur révolution c’est évident. Quant aux employeurs, leur discernement s’affine et ils apprennent à apprivoiser le rôle du spa
manager, à la fois le champ de compétence, et les leviers de progrès.
J’attire de surcroit l’attention de chacun : le sujet les intéressait certes, mais j’avais un
sésame qui a bien souvent éclairé l’atmosphère, c’est le fait que tout soit supervisé par
Spa-A, une association qui a une vraie notoriété de sérieux et d’estime et qui de surcroît
est à but non lucratif. Pour information, plus de la moitié des personnes sollicitées m’ont
demandé chez quel éditeur le Livre Blanc allait paraître et comment allait se faire la diffusion.
Aujourd’hui, je suis heureuse et fière de toute une profession qui tient ses promesses :
mettre ses compétences au service du bien-être mais également d’une « industrie ».
Galya Ortega
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Les témoins et participants en tant qu’employeurs de Spa managers :
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6. Aldina Duarte Ramos : Directrice Global Well-being Luxury Brands Accor
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20. Carole Wininger : Directrice opérations Spas Cinq Mondes
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NOS MÉCÈNES POUR LA RÉALISATION DE CETTE ÉTUDE
Spa-A est une association 1901 à but non lucratif. C’est-à-dire que quel que soit le travail nous
sommes tous des bénévoles. Personne n’est rémunéré.
Mais la réalisation de ce livre blanc a impliqué un financement particulier pour l’impression et
l’envoi des documents aux contributeurs ainsi que l’achat de certaines photos.
Pour cela nous avons reçu une aide financière particulière de :

Par ailleurs, bien que la conception et l’écriture fut réalisée par Galya Ortega, Spa-A est riche de
la compétence de ses experts et de leur générosité à aider pour les projets collectifs.
Un grand merci à :
Joelle Guillemot - Omnisens
Aldina Duarte Ramos - Spa-A
Sandra Kennou - Ecole Internationale du Spa
Stéphane Reumont - Spa Cinq Mondes - Beau Rivage Palace - Lausanne
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Reproduction :
• Toute reproduction, partielle ou totale, de la présente publication est interdite sans autorisation
écrite de son auteur Galya Ortega et Spa-A. Pour vos demandes nous écrire à info@spa-a.org
Crédits Photos :
• P. 01 couverture : Spa Deep Nature les Arc 1950 - Grande Vue Bains par Ludovic Di Orio
• P. 03 Galya Ortega par Vanessa Vercel
• P. 07 Adobe Stock / Edhar
• P. 08 Adobe Stock / Di Studio
• P. 11 Adobe Stock / fizkes
• P. 39 Adobe Stock / YB
• P. 57 Adobe Stock / Solecoret
• P. 59 Adobe Stock / CandyBox Images
• P. 60 Adobe Stock / Beeboys
• P. 85 Adobe Stock / freshidea
• P. 91 Global Wellness Institute
• P. 100 Adobe Stock / freshidea
• P. 104 Adobe Stock / Tropical studio
Maquette :
• Eric Michalon www.ecom-design.fr & Sandra Kennou
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“ Les nouveaux
Décryptage des clés du succès.
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