
Paroles d’Experts
Comment mieux satisfaire 
le client Spa & le fidéliser  

LIVRE BLANC avec la participation de  
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clientèle et vos ventes
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SPA-A	 
																												L’associa(on	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	pra=ques.	

Spa-A,	associa=on	loi	1901,	à	but	non	lucra=f,	regroupe	et	fédère	les	Professionnels	de	
l’univers	du	spa	et	du	bien-être 
 
Les	objec=fs		de		Spa-A	:	

• Regrouper	des	compétences	

• Par=ciper	à	l’élabora=on	d’ou=ls	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	mé=er. 
 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	«	Spa-A	a	pour	but	de	rassembler	des	professionnels	du	Spa,	de	créer	un	groupe	
d’experts	et		d’œuvrer	pour	la	reconnaissance	et	la	promo=on	des	Spas. 
Dans	ce@e	perspec=ve	de	développement	professionnel	de	qualité,	Spa-A	poursuit	 	sa	mise	à	
disposi=on	de	moyens	et	publie		un		livre	blanc	: 
 
«	 PAROLES	D’EXPERTS	 :	 Comment	mieux	 sa(sfaire	 son	 client	 Spa	 et	 le				
fidéliser  
 
Je	 suis	 très	 heureuse	 de	 pouvoir	 vous	 le	 présenter	 et	 remercie	 tous	 les	 experts	 qui	 y	 ont	
contribué	sous	la	direc=on	de	Joëlle	Guillemot.	»																																																																																																										 
 
 
																																																																																																																																		Aldina	Duarte-Ramos 
																																																																																																																																											Présidente	Spa-A



	

Exigeant	et	connaisseur	le	client	Spa	place	de	moins	en	moins	de	logique	dans	sa	
consomma=on.	Il	devient		imprévisible	et	est	difficile	à	capter.		 
C’est	devenu	un	véritable	challenge	de	le	fidéliser	! 

3	préoccupa=ons	sont	essen=elles	à	sa	fidélisa=on	:	l’accueil,	les	soins	et	l’offre.	
Il	est	donc	intéressant	de	se	poser	les	ques=ons	suivantes	:	

✓ En	quoi	et	pourquoi	l’accueil	est-il	si	important	?	
✓ Comment	répondre	à	ce	que	le	client	recherche	en	termes	de	soin	qu’il	place	au	cœur	de	ses	 

aWentes	?		
✓ Quels	sont	ses	critères	de	sélec=on	d’un	Spa	? 

Dans	 le	contexte	actuel	où	 la	concurrence	entre	 les	nombreux	Spas	est	devenue	forte,	 il	est	primordial	
pour	le	succès	d’un	établissement	de	connaitre	les		réponses	à	ces	ques=ons 

Ce		livre	blanc	collabora=f	rassemble	les	témoignages	et	retours	d’expérience	de	8	experts.	 
Selon	leur	spécificité	professionnelle,	ils	vous	livrent	leurs	«	pe=ts	secrets	»		qui	leur	permeWent	
d’exceller	au	sein	de	leur	établissement	. 
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Ce	livre	blanc	est		le	2ème	volet	de	l’étude	Consommateurs	Spa	dirigée	par	Joëlle	
Guillemot,	membre	du	conseil	d’administration	de	Spa-A.  

	Il	fait	suite	à	une	analyse	quantitative	et	qualitative	développée	à	partir	des	réponses	
de	plus	de	300	clients	interrogés	dans	15	Spas	en	France	sur	leur	«	Expérience		Spa	».		
Devenue	un	incontournable	outil	de	référence		pour	les	professionnels	du	secteur,	
l’analyse	se	poursuit	par	ce	livre	blanc,	plus	concret	et	centré	sur	les		attentes	du	client	
Spa		d’aujourd’hui.	
 
Il	s’appuie	sur	les	résultats	de	l’analyse	et	est	enrichi	de	«		Paroles	d’Expert	»	:	exemples	
concrets,	astuces	et	actions	mises	en	œuvre	pour	répondre	aux	attentes	des	clients	
dans	le	but	de	toujours	mieux	les	satisfaire		et	les	fidéliser. 

Véritable	guide	pratique,	ce	livre	blanc	compile	des	entretiens	réalisés	auprès	de	
plusieurs	professionnels	du	secteur		(responsable	accueil,	spa	managers,	créateurs	de	
soins,	ou	directeurs	d’établissements	hôteliers)		interrogés	sur	les	3	préoccupations	
essentielles	du	client	Spa	:	l’accueil,	les	soins	et	l’offre.					

Joelle	Guillemot,	membre	du	conseil	d’administra=on	de	Spa-A,	auteur	de	ce	livre	blanc	est	
experte	en	exploita=on	de	Spa	et	présidente	de	la	marque	Omnisens	depuis	2004.		 
Elle	connait	le	client	Spa	et	l’a	vu	évoluer.	Dans	ceWe	étude	pour		Spa-A,	elle	livre	par	son	
travail	d’analyse	et	son	recueil	de	témoignages	des	éléments	de		réponses	à	la	sa=sfac=on	
clients	et	leur	fidélisa=on.	

Galya ORTEGA
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L’ACCUEIL	EN	SPA	

3	bonnes	raisons	pour	capitaliser	sur	l’accueil 

 
#	1-		De	la	qualité	de	l’accueil	dépend	la	percep=on	générale	du	moment	
passé	au	spa.	

L’accueil	est	le	1er	soin	que	l’on	reçoit…	

Ce	commentaire	du	site	TripAdvisor,	illustre	bien	le	critère	déterminant	de	l’accueil	pour	la	percep=on	
générale	du	moment	passé	au	Spa	:	

«	Au	spa,	l'accueil	par	la	responsable	n'a	pas	été	chaleureux,	mais	les	soins	étaient	
parfaits	…Bref,	nous	avons	passé	un	bon	moment	mais	au	final	nous	avons	été	déçus	
car	nous	n’avions	pas	l’impression	d’être	considérés.	C’était	notre	cadeau	
d’anniversaire	de	mariage	».	
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Le	 consommateur	 est	 exigeant	 sur	 l’accueil,	 il	 souhaite	 un	 accueil	 professionnel,	 personnalisé	 et	 qui	
prend	 en	 compte	 ses	 spécificités.	 Il	 vient	 passer	 un	moment	 aWendu	 et	 planifié	 (et	 dont	 il	 connait	 la	
valeur	monétaire)	dans	un	Spa,	il	veut	être	considéré	comme	privilégié.	

Données	de	l’étude	Consommateurs	Spa	:	Le	client	Spa	préfère	à	74%	être	accueilli	par	une	personne	dédiée	à	la	récep=on,	que	
l’on	reconnait	par	son	uniforme.	Il	apprécie	être	appelé	par	son	nom	(75%)	et	accorde	la	plus	grande	importance	au	sourire.		

Lise MARTIN : Responsable Accueil -  Hôtel Thalasso & Spa *****  Les Cures Marines. Trouville-sur-
Mer

Lise	Mar=n,	manage	une	équipe	de	5	hôtesses	à	la	récep=on	du	Spa.	Pour	elle,	il	est	indispensable	d’avoir	
des	procédures	internes	qui	permeWent	non	seulement	de	donner		le	meilleur	accueil	pour	tout	le	
monde	mais	de	pouvoir	évaluer	la	performance	de	son	équipe.	

Chaque	Client	est	un	VIP	

«	Il	doit	ressen=r	dès	l’accueil	qu’il	est	privilégié	et	considéré.	»	

 

		

«	L’apparence	est	très	importante	:	une	tenue	impeccable,	un	maquillage	léger	et	des	bijoux	discrets,	
pour	que	le	client	se	sente	en	confiance	»	

Effec=vement		l’hôtesse	d’accueil	est	le	premier	visage	que	l’on	rencontre	dans	le	Spa.		Elle	est	le	miroir	
de	l’établissement.		Le	recrutement		requiert		donc	une	grande	exigence.	

«	Être	hôtesse		est		un	mé=er	de	service	et	d’accueil	qui	demande	des	qualités	et	des	compétences	
spécifiques	:	sens	du	contact,		envie	d’aider,	de	renseigner	et	de	répondre	aux	besoins	de	son	
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Nous	avons	des	procédures	à	suivre	:	
-	 Lorsque	 l’hôtesse	est	au	 téléphone	et	qu’un	client	 se	 	présente,	
faire	un	petit	signe	discret	 	de	 la	tête	accompagné	d’un	sourire.	 Il	
n’existe	pas	de	client	transparent.	
-	Se	présenter		en	précisant	le		prénom	de	l’hôtesse	
-	Souhaiter	au	client	la	bienvenue	et	l’inviter	à	s’assoir	
-	Lui	proposer		notre	aide	
-	Considérer	qu’il		y	a	toujours	une	solution	:	il	est	privilégié		
-	Très	vite	le	nommer	par	son	nom	



interlocuteur.	Il	faut	donc	une	grande	capacité	d’écoute,	une	courtoisie	naturelle	et	une	diploma=e	sans	
faille.	C’est	cela	que	l’on	doit	détecter	à	l’entre=en	d’embauche».	

L’accueil	est	essen=el,	il	est	donc	important	d’en	contrôler	la	qualité.		

	«	Avec	les	réseaux	sociaux	et	les	sites	de	réserva=ons,	le	retour	sur	la	sa=sfac=on	est	immédiat	et	peut	
avoir	des	conséquences	importantes	sur	l’image	du	Spa	mais	aussi	de	l’hôtel.	C’est	pour	cela	que		nous	
invitons	les	clients	à	remplir	un	ques=onnaire	à	l’issue	de	leur	rendez-vous.	Toutes	les	remarques	
concernant	l’accueil	sont	étudiées	et	transmises	à	l’équipe	afin	de	pouvoir	corriger	ce	qui	n’a	pas	été	»	

Dans	un	Spa	Urbain,	l’accueil	est	tout	autant	important.	

Thalia TOUSSAINT-BOUZAS : Spa Manager du  Spa urbain 5 Mondes – Paris 9ème.

De	l’exigence	de	la	forma(on	des	hôtesses,	dépend	la	qualité	de	l’accueil  
 
«		Nous	accordons	énormément	d’importance	à	l’accueil	du	client	et	avons	des	procédures	assez	strictes.	
Elles		sont	transmises	à	toute	nouvelle	hôtesse	de	manière	théorique	tout	d’abord	puis	ensuite	en	
situa=on	d’accueil	client.	Pendant	1	mois	et	demi,	ceWe	personne	sera	toujours	en	binôme	afin	qu’elle	
prenne	pleinement	et	en	toute	confiance	possession	de	sa	mission	».	

L’accueil	s’organise	tout	au	long	du	parcours	client	:	de	la	prise	de	rdv	à	la	fin	du	soin. 

«	Nous	avons	un	rituel	d’accueil	spécifique	à	notre	marque	;	nous	remeWons	au	client	dès	son	arrivée	un	
oshibori	pour	que	commence	la	détente	olfac=ve.	Nous	l’invitons	ensuite	à	se	préparer	pour	le	soin	et	à	
nous	faire	confiance	en	u=lisant	des	mots	bienveillants	précis	ainsi	qu’un	ton	de	voix	doux	et	un	rythme		
de	paroles	lent.  
Nous	avons	également	des	procédures	de	sor=e	de	soin,	au	cours	desquelles	le	client	peut	s’hydrater.	
Cela	nous	permet	également	de	le	ques=onner	sur	le	soin.	

Quant	à	mon	rôle,	c’est	celui	d’écouter,	de	contrôler	et	d’automa=ser	le	respect		des	procédures	
(gestuelles,	mots,	déroulement)	que	nous	avons	mises	en	place.	»	

L’importance	du	retour	client	

«	Le	contrôle	du	moment	passé	au	Spa	se	fait	à	l’aide	d’un	ques=onnaire	de	sa=sfac=on	remis	ou	adressé	
par	mail.	Nous	avons	un	taux	de	retour	de	25%.	Lorsqu’il	y	a	eu	un	désagrément,	je	contacte	le	client	
pour	déterminer	plus	précisément	ce	qui	s’est	passé	et	lui	redonner	envie	de	revenir.	

Chaque	mois,	un	client	mystère	se	rend	au	Spa	et	res=tue	ses	commentaires	à	la	direc=on.	 
Ces	informa=ons	sont	partagées	lors	de	la	réunion	d’équipe	mensuelle.	Nous	les	comparons	à	nos	
critères	d’excellence	et	proposons	des	solu=ons	lors	que	c’est	nécessaire	»	
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#	2	-	C’est	à	l’accueil	que	l’on	prend	connaissance	des	contre-indica=ons	et	
des	préférences	du	client		afin	de	lui		proposer		un	soin	personnalisé.	
 

Données	de	l’étude	Consommateurs	Spa	:	La	prise	en	compte	des	contre-indica=ons	de	la	personne	est	considéré	comme	un	

critère	important	à	82%	par	le	client	Spa.		

Thalia TOUSSAINT-BOUZAS : Spa Manager du  Spa urbain 5 Mondes – Paris 9ème.

L’importance	de	la	prise	en	charge	globale		

	«	La	personnalisa=on	du	soin	est	capitale	pour	nous	permeWre	de	délivrer	au	client	le	soin	qu’il	aWend.	
En	revanche	Il	faut	l’aider	à	définir	ce	qu’il	aime	et	n’aime	pas	pour	adapter	notre	pra=que	à	ses	souhaits.	
C’est	pour	cela	que	dès	l’accueil,	nous	lui	remeWons	un	ques=onnaire	de	prise	en	charge.	Ce	dernier	va	
au-delà	des	contre-indica=ons	classiques	liées	aux	informa=ons	de	santé	générale.	Notre	inten=on	est	de	
recueillir	des	données	 	plus	personnelles	liées	au	moment	présent	telles	que	:	comment	la	personne	se	
sent	 aujourd’hui	 ?,	 souhaite-t-elle	 avoir	 une	 table	 chauffée	 ?	 des	 explica=ons	 pendant	 le	 soin	 ?	 un	
massage	du	cuir	chevelu	avec	de	l’huile	?quelle	type	de	pression	préfère-t-elle,	etc.	 

#	3	A	l’accueil,	le	client	est	disponible,	c’est	à	ce	moment			qu’il	est	le	plus	
a@en=f	aux	offres	et	programmes	

Galya ORTEGA : Thérapeute, créatrice de rituels Spa et auteur de nombreux ouvrages de référence 
sur les soins.

Le	choix	des	mots	

«	La	récep=onniste	doit	connaitre	les	bienfaits	et	protocoles	de	tous	les	soins	de	la	carte,	savoir	les	
exprimer	avec	des	termes	précis	et	définis,		pour	amener	le	client	à	découvrir	les	autres	soins	de	la	carte	
qu’il	ne	connait	pas	encore	et	l’inciter	à	les	tester	».	

Marion LE GALL : Directrice des Spas Diane Barrière à Deauville

«	Lors	de	son	accueil,	tout	client	de	l’hôtel	passe	devant	le	Spa.	Cela	fait	par=e	du	parcours.	A	ce	moment	
nous	présentons	notre	offre	avec	des	mots	clefs,	c’est	probablement	ceWe	présenta=on	qui	nous	permet	
d’avoir		un	taux	de	captage	très	important.	»	
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En	racontant	le	parcours	réel	ou	imaginaire	de	la	marque,	les	valeurs,	les	engagements	qu’elle	véhicule,	
on	crée	de	l’émo=on,	et	on	génère	de	l’empathie.	Cela	suscite	de	l’affec=on	envers	la	marque.	

Yasmina ZERROUG : Fondatrice de la marque Charmes d’Orient.

Le	client	vient	au	Spa	avec	un	rêve,	il	faut	qu’il	reparte	avec…	

«	Quand	on	fait	un	soin,		il	faut	raconter	son	histoire.	Comment	il	a	été	développé,	pourquoi	et	avec	quels	
produits.	C’est	ce	qui	le	rend	unique.	»	

		

Thalia TOUSSAINT-BOUZAS : Spa Manager du  Spa urbain 5 Mondes – Paris 9ème.

«	En	présentant	les	produits	ou	les	soins,	nous	racontons	l’histoire	de	la	marque	:	les	2	créateurs,	le	début	
avec		7	produits,	leurs		valeurs	etc…cela	crée	de	l’émo=on	et	génère	de	la	sympathie	pour		la	marque.	»	
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LES	SOINS	SPA 
 
 

Le	soin	Spa,	un	produit	complexe	à		faire	découvrir, 
	à	réaliser	et		à	maitriser	!	

Données	de	l’étude	Consommateurs	Spa	:	Généralement	le	client	découvre	le	soin	Spa	par	un	massage	(59%).		

L’expérience	soin	est	encore	trop	souvent	associée	au	massage.	Or	la	carte	du	Spa	présente	une	diversité	
de	soins	:	massage,	soin	visage,	soins	du	corps	(gommage,	enveloppement,..)	rituels	…	que	le	client	
découvre	peu.	Comment	leur	faire	découvrir		les	autres	soins	qui	ne	correspondent	pas	à	leur	envie	
première	?	

Galya ORTEGA : Thérapeute, créatrice de rituels Spa et auteur de nombreux ouvrages de référence 
sur les soins.

Soyez	généreux	!	

• «	Effec=vement,	le	massage	est	l’essence	même	du	Spa.	Pour	faire	découvrir	les	autres	soins	il	
faut	être	généreux.  
Pour	faire	découvrir	un	soin	du	visage	à	un	client	qui	est	venu	pour	un	massage,	on	peut	être	très	
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généreux	:	offrir	un	mini-soin	du	visage(offrir	½	heure)		ou	être		moins	généreux	:	prolonger	le	
massage		de	quelques	minutes	pour	faire	découvrir		le	ressen=		des	techniques	du	soin	du	
visage	.		

• Que	l’on	soit	très	généreux	ou	moins,		il	est	essen=el		d’expliquer	les	effets	sur	le	corps	des	
techniques	u=lisées	pendant	le	soin	du	visage	(asia=ques	sur	les	points	reflexes	par	exemple	,	
mais	aussi	travail	sur	la	nuque,	le	crâne,	le	cou	:	sièges	de	tensions).	Il	faut	expliquer	la	finalité	
d’un	soin	visage	en	comprenant	les	besoins		premiers	du	client	Spa	:	la	relaxa=on.	Il	est	donc	
primordial	de	l’informer	qu’il	sera	tout	autant	relaxé		et		ajouter	les	bénéfices	immédiats	de	la	
détente	sur	le	visage	:	traits	détendus,	teint	plus	clair	et	lumineux.		

• Amener		le	client	à	se	projeter	à	la	fin	de	son	soin	:	le	résultat	du	temps	passé	au	Spa	va	se	voir	:	
Une	détente	du	corps	qui	se	voit	en	miroir	au	niveau	du	visage	:	Bien	garder	en	mémoire	que		le	
soin	du	visage	est	souvent	perçu	comme		un	soin	cosmé=que,	un	effet	de	surface	car	en	réalité	le	
soin	du	visage	agit	aussi	sur	le	corps	.	»	

Le	soin	sur	mesure	 

Le	soin	 	est	 	au	cœur	des	aWentes	et	les	critères	clés	sont	clairement	définis.	Le	consommateur	
est	 exigeant	 en	 termes	 de	 qualité	 de	 soin,	 de	 personnalisa=on	 par	 rapport	 à	 ses	 besoins	 et	
d’informa=on	quant	aux	soins	réalisés.	
Données	de	l’étude	Consommateurs	Spa	:	Le	client	Spa	recherche	avant	tout,	à	98%,	un	soin	sur-mesure	prenant	en	compte	ses	
besoins.	  

Le	client	souhaite	un	soin	sur-mesure.	
Comment		respecter	le	protocole	des	marques	et	réaliser	un	soin	personnalisé	pour	le	client	?	
.	

Isabelle TROMBERT : Directrice et Fondatrice de l'École de massage AHIMSA et des Spas Ahimsa.

• «	Chaque	massage	est	sur-mesure,	ce	n’est	jamais	le	même	soin.	En	début	de	soin	j’explique	au	
client	que	je	vais	écouter	son	corps,	écouter	sa	respira=on	pour	adapter	le	massage	et	me	caller	
avec	sa	profondeur	et	son	rythme.	Notre		méthode	de	massage	s’intègre	très	bien	aux	protocoles	
des	marques	et	ne	perturbe	pas	le	déroulement	du	soin.	Le		point	essen=el	est	de	s’adapter		à	la	
personne.	

• 	Souvent,	la	marque	a	un	protocole	de	bienvenue	qui	permet	de	réaliser	rapidement	une	analyse	
des	tensions	sur	le	corps.	Si	elle	n’en	possède	pas	je	réalise	un	«	rocking	»		qui	me	permet	ceWe	
analyse	et	je	garde	en	tête	les	zones	plus	tendues	pour	davantage	y	passer	de	temps	lorsqu’elles	
seront	abordées	dans	le	protocole.	»	

�11



 
Yasmina ZERROUG : Fondatrice de la marque Charmes d’Orient.

Le	massage	est	adapté	à	chaque	client	car	c’est		un	geste	d’amour 

• «	Même	s’il	y	a	un	protocole,	le	soin	est	personnalisé	;	Il	est	adapté	à	la	morphologie	du	client,	le	
rythme	et	les	senteurs	qu’il	a	choisis.	Le	massage	est	adapté	à	chaque	client	car	c’est	un	geste	
d’amour	»	

La	créa(vité	est	essen(elle	à	la	personnalisa(on	

Galya ORTEGA : Thérapeute, créatrice de rituels Spa et auteur de nombreux ouvrages de référence 
sur les soins.

• 	«	Le	protocole	donne	le	cadre	du	soin,	il	est	nécessaire	de	laisser	une	porte	à	la	créa=vité	pour	
que	le	pra=cien	puisse	s’exprimer	dans	son	soin.		Il	est	essen=el	que	les	marques	fassent	
confiance	à	l’expérience	du	personnel	de	soin	et	laissent	sur	certaines	par=es	du	protocole	des		
pe=ts	moments	de	créa=vité.»	

Savoir	décrire	le	soin	

Données	de	l’étude	Consommateurs	Spa	:	Le	client	Spa	accorde	une	très	grande	importance	à	ce	que	les	techniques	de	soins	lui	
soient	expliquées	avant	le	soin	(86%	),	tout	comme	les	produits	u=lisés	(85%)	

Le	choix	des	mots	et	la	connaissance	des	termes	u=lisés	par	la	pra=cienne	de	soins	est	essen=el	
à	la	présenta=on	du	soin.		

• En	cabine	la	pra=cienne		doit	connaitre	les	mots	clef	du	soin	par	cœur.	Ils	ont	été	définis	par	la	
marque	pour	décrire		le	soin,	expliquer	le	ressen=	et	ses	bienfaits:	«		je	vais	avoir	le	plaisir	de	
vous	faire	découvrir	…	vous	allez	ressen=r		(	une	impression		de	floWements,	etc.)…et	en	fin	de	
soin,	vous	serez	…(	détendu,	redynamisé,	etc.).	

• Lorsqu’un	client	commence	à	discuter,	»	cérébraliser	le	soin	»,	ne	jamais	rentrer	dans	la	
discussion	car	cela	n’est	pas	l’objet	du	soin	spa.	

Thalia TOUSSAINT-BOUZAS : Spa Manager du  Spa urbain 5 Mondes – Paris 9ème.

• 	 «	 Les	 pra=ciennes	 de	 soin	 sont	 des	 professionnelles.	 C’est	 donc	 volontairement	 que	 nous	
u=lisons	des	termes	précis	et	spécifiques	à	notre	secteur	d’ac=vité	(comme	un	médecin	peut	le	
faire).  
Cela	nous	permet	d’expliquer	le	déroulement	du	soin,	les	bienfaits	et	comment	il	va	pouvoir	être	
construit	sur	mesure	selon	les	tensions	ressen=es	(nuque,	dos	etc.)	» 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Le	client	est	exigent	sur	la	qualité	du	soin. 
Comment	organiser	la	forma=on	de	l’équipe	pour	répondre	aux	critères	aWendus	par	le	client	et	
la	marque	?  

La	qualité	du	soin	passe	par	la	forma(on.	 
 
Galya ORTEGA : Thérapeute, créatrice de rituels Spa et auteur de nombreux ouvrages de référence 
sur les soins. 

• « Pour	que	la	forma=on	soit	efficace,	il	faut	une	mo=va=on	bienveillante	de	la	part	du	manager.		
C’est-à-dire	penser	au-delà	de	l’appren=ssage	purement	technique	et	avoir		la	volonté	de	donner	
à	son	équipe	de	la	«	nourriture	d’expert	»	(	sophrologie,	médita=on	)	pour	qu’elle	progresse	avec	
le	sou=en	d’une	personne	qui	a	autorité	pour	cela	au	développement	personnel.	» 

• Qui	dit	forma=on	dit	contrôle	des	connaissances.	Dans	un	Spa,	cela	est	très	difficile.	Je	préfère	le	
coaching,	je	propose	une	séance	de	1h30	pour	3	personnes,	au	cours	de	laquelle	on	vérifie	la	
technique	mais	aussi	la	prise	en	charge	globale.	Un	audit	précis	est	réalisé	également		à	l’aide	
d’un	ques=onnaire	sur		le	déroulement	du		protocole	et	les	arguments		des	produits	u=lisés.	» 

Thalia TOUSSAINT-BOUZAS : Spa Manager du  Spa urbain 5 Mondes – Paris 9ème.

• « Notre	contrôle,	en	plus	de	la	forma=on	rela=vement	classique,		se	fait	avec	les	commentaires	
des	clients	mystères.		

• C’est	lors	de	notre	réunion	d’équipe	mensuelle	que	nous	analysons	en	fonc=on	de	nos	150	
critères	qualité	le	feedback	du	client	mystère	et	des	ques=onnaires	de	sa=sfac=on	remis	en	fin	de	
soin	à	l’accueil.	Lorsqu’il	est	nécessaire	de	modifier	l’awtude	ou	d’intensifier		les	connaissances		
d’une	personne,	nous	lui		donnons	du	temps	puis	nous	contrôlons	de	nouveau	afin	que	les	
modifica=ons	aWendues	soient	«		automa=sées	».	
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L’OFFRE	SPA	  ̀
 

LES		LEVIERS		POUR	DEVELOPPER	VOTRE	CA	

#1	L’offre	de	soins	

Se	renouveler…	ou	mourir	:	tel	est	le	défi	de	Spa		face	à	une	concurrence	agressive.	

L’offre	doit		enchanter	les	clients,	il	faut	sans	cesse	rechercher	de	nouveaux	“Océans	Bleus”	:	des	offres	
encore	peu	proposées,	nouvelles	ou	surprenantes.	

Il	est	donc	nécessaire	de	revisiter	constamment	sa	carte	de	soins	et	ses	tarifs,	par	des	soins	de	saisons,	…
une	nouvelle	technique	de	soin	spécifique,	une	nouvelle	marque	partenaire,	de	nouveaux	produits…	

 
Sophie LAVAIRE : Directrice du spa «  La vie est belle » à Compiègne, Spa Urbain de 350m² 

Écouter	ses	clients	et	toujours	les	surprendre. 
«	Il	faut	varier	les	offres,	ponctuer		le	calendrier	du	Spa	avec	des	Soins	du	moment.	Cela	peut	être	des	
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nouveaux	soins	ou	des	offres	ciblées	sur	des	demandes		précises.	Nous	écoutons	nos	clients	:	nous	avions	
beaucoup	de	demandes	de	soins	femmes	enceintes,	nous	avons	donc	mis	à	la	carte	un	soin	future	
maman	qui	génère		de	nombreuses	ventes.  
Les	nouvelles	technologies	sont	intéressantes	car	elles	drainent	une	clientèle	qui	les	recherche	:	telle	la	
Cryo	21	pour	la	minceur.	»  

Proposer	une	offre	innovante	  
«	Nous	proposons	une	offre	unique	dans	notre	région	:	un	espace	détente	pres=ge	extérieur	avec	jacuzzi,	
sauna	dans	une	cabane		sans	ou	avec	soins.	Cet	espace	peut	également	se	priva=ser. 
L’offre	duo	est	très	demandée	et	très	appréciée	le	soir.	De	ce	fait	j’organise		des	nocturnes	jusqu’à	20h		
une	fois	par	semaine.		»  

Casser	les	codes,	pour	proposer	mieux	

Anne PHELIPPEAU : Co-fondatrice du Relais Thalasso Château des Tourelles, Baie de La Baule à 
Pornichet.

«	A	l’origine	du	projet,	nous	voulions	faire	une	thalasso	différente	car	suite	à	une	étude	nous	avions	
compris	qu’elle	ne	répondait	plus	au	besoin	des	clients.	Ils	sont	aujourd’hui	davantage	tournés	vers	le	
bien-être	global	où	confort,	détente,	sensorialité,	privilège	et	nutri=on	se	combinent.	Notre	exper=se	
étant	dans	le	domaine	des	soins	de	mer,	nous	voulions	être	les	acteurs	de	la	thalasso	de	demain.	Nous	
avons	donc	créé	un	espace	de	17	suites	Thalasso	dans	un	total	esprit	Bien-être	et	de	convivialité,	qui	
aujourd’hui	est	unique	et	très	recherché.	» 

Duo	pour	tous 

Thalia TOUSSAINT-BOUZAS : Spa Manager du  Spa urbain 5 Mondes – Paris 9ème.

«	Nous	avons	commencé	les	premiers	rituels	en	duo	en	2005,	c’est	toujours	une	très	belle	offre	que	nous	
avons	développée		en	l’adaptant	aux	nouvelles	demandes.	Nous	offrons	maintenant	des	duos	:	
adolescent	et	père,	adolescente	et	mère.	Nous	offrons	aussi	des	soins	adaptés	aux	personnes	âgées.	»	
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#2	La	vente	de	produits	

Données	de	l’étude	Consommateurs	Spa	:	80%	des	clients	ont	déjà	acheté	au	moins	une	fois	un	produit	à	l’issue	de	leurs	soins.	
69%	des	produits	cosmé=ques	corps,	70%	des	produits		visage,	23%	des	produits	de	bien-être	tels	que	des	bougies,	thés	..	

Les	clients	sont	enclins	à	acheter	des	produits	si	ce	sont		bien	«	les	produits	»	qui	leur	conviennent.	

Yasmina ZERROUG : Fondatrice de la marque Charmes d’Orient.

	«	Nous	ne	faisons	pas	de	vente	en	cabine	car	c’est	le	moment	du	soin.	C’est		à	l’issue	du	soin	que	le	client	
achète.	Pour	cela,	il	est	essen=el	d’expliquer	pendant	le	soin		les	produits	u=lisés	et	l’intérêt	de	ce	choix.	
Il	faut	préciser	que	ce	sont	les	produits	qui	lui	conviennent	et	qu’ils	sont	adaptés	à	son	type	de	peau	;	
Tout	cela	se	fait	sur	la	base	d’un	échange,	ce	n’est	pas	comme	acheter	un	produit	sur	internet,	la	
communica=on	est	capitale.	Lorsqu’il	n’y	a	pas	de	conseils	personnalisés,	on	perd	la	vente.	»	

 
Thalia TOUSSAINT-BOUZAS : Spa Manager du  Spa urbain 5 Mondes – Paris 9ème.

	«	A	l’issue	de	chaque	soin,	le	pra=cien	remplit	une	fiche	beauté	Corps	&	Visage	et	recommande	3	
produits	en	fonc=on	du	soin	qu’il	vient	de	réaliser.	Ces	recommanda=ons	sont	numérotées	par	ordre	de	
priorité	et	argumentées	avec	une	phrase	dont	les	mots	sont	choisis	:	»	pour	faire	perdurer	les	effets	du	
soin…,	à	appliquer	ce	soir..,	C’est	aussi	le	moment	d’échange	sur	le	soin.	Les	conseillères	à	l’accueil,	
proposent	aussi	systéma=quement	des	doses	d’essai		selon	les	recommanda=ons	du	pra=cien.	» 

Sophie LAVAIRE : Directrice du spa «  La vie est belle » à Compiègne, Spa Urbain de 350m²

La	vente	de	produits	nécessite	une	forma(on	régulière	et	la	mise	en	place	d’un	challenge		commercial	

«	Toutes	les	pra=ciennes	doivent	savoir	conseiller	le	client	pour	lui	proposer	un	produit	qui	lui	convient. 
Nous	organisons	régulièrement	en	interne	des	forma=ons	vente	avec	des	sketches	pour	que	cela	soit	
réalisé	dans	un	esprit	convivial.	L’ordonnance	beauté	remise	en	fin	de	soin	est	obligatoire	pour	laisser	en	
mémoire	à	la	cliente	les	produits	qui	lui	conviennent.	»	

«	Il	est	aussi	nécessaire	de	meWre	en	place	des	challenges	vente	mensuel	pour	récompenser	les	
meilleurs.	» 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#3	La	notoriété	

Données	de	l’étude	Consommateurs	Spa	:	 	Le	bouche	à	Oreille	influence	à	 	88%	le	choix	du	Spa.	71%	des	clients	sont	influencés	
par		le	site	de	l’établissement.	

Sophie LAVAIRE : Directrice du spa «  La vie est belle » à Compiègne, Spa Urbain de 350m². 

Place	N°	1	à	la	qualité	de	service  
	«	C’est	évidemment		le	bouche	à	Oreille	qui	fait	venir	les	clients	d’où	l’importance	de	la	qualité	de	
service.	Le	service	,	c’est	ce	dont	il	se	souvient	surtout	et	c’est	ce	qui	fait	la	différence	d’un	établissement	
à	un	autre.		«	Au	sein	de	mon	Spa,		par	exemple,	il	y	a	une	procédure	à	respecter	quant	à	l’accueil		
téléphonique	:	il	faut	décrocher	à	la	2eme	sonnerie	impéra=vement.	»	

L’importance	des	réseaux	sociaux	et	du	site	internet. 
«	Le	site	internet	doit	faire	découvrir	l’espace,	il	est	nécessaire	d’y	meWre	beaucoup	de	photos	tout	
comme	sur	les		réseaux	sociaux.	Toutes	les	formules	doivent	être	présentées	d’une	manière	concise	en	
meWant	en	avant	les	informa=ons	suscep=bles	d’intéresser	les	prospects. «	La présenta=on	doit	refléter	
le	bien-être,	la	beauté		pour	encourager	les	clientes	poten=elles	à	s’y	rendre	pour	s’offrir	une	séance	de	
détente.	»	

«	Nous	proposons	un	concept	unique	dépaysant	qui	couplé	avec	d’autres	critères	permet	de	créer	
l’évènement,	nous		le	meWons	très	souvent	en	lumière	sur	les	réseaux	et	il	est	très	bien	décrit	sur	notre	
site	»	

La	communica(on	!		

«	Pour	augmenter	la	visibilité	du	Spa		afin	de	cibler	et	awrer	une	clientèle	plus	large,	j’ai	recours	à	des	
publicités	dans	le	journal	local,	j’ai	aussi	u=lisé	une	base	de	données	pour	recruter	des	prospects.	Les	
bases	de	données	pages	jaunes	sont	aussi	très	intéressantes.  
Nous	avons	également	réalisés	des	vidéos	passées	au	cinéma	local.	CeWe	publicité		apporte	un	vrai	retour	
sur	inves=ssement.	»	

	«	Une	des	marques	avec	laquelle	je	travaille	propose	un	système	d’emailing	que	j’u=lise	principalement	
pour	les	évènements	importants	tels	que	Noël,	Saint-valen=n	ou	la	fête	des	mères. 
Je	réalise	aussi	des	campagnes	SMS	mais	pas	systéma=quement.	»	

�17



Les	bons	cadeaux,	pour	se	faire	connaitre 
80%	des	clients	sont	déjà	venus	dans	un	Spa	suite	à	un	bon	cadeau.	

«	Les	box	ou	plateforme	de	réserva=on	telles	que	Balinea,	sont	aussi	un	très	bon	moyen	pour	se	faire	
connaitre.		Cela	nous	permet	de	proposer	nos	offres	à	des	prix	intéressants.	En	revanche,	il	faut	être	très	
vigilant	quant	à	la	planifica=on	et	ne	pas	léser	les	clients	habituels		car	la	clientèle		box	ou	site		n’est	pas	
récurrente.	»	

Les	promo(ons,	permeeent		souvent		le	1er	soin.	

«	Nous	avons	aussi	des	offres	prix	d’appel		pour	deux	:	30min	d’espace	détente	et	20	min	de	soins	en	duo	
pour	une	somme	équivalente	à	un	soin	solo.	»	

«	Toutes	ces	ac=ons	nous	ont	permis	d’avoir	une	croissance	de	+35%		par	rapport	à	l’an	passé.	»	

Se	faire	connaitre	auprès	de	sa	cible	

Anne PHELIPPEAU : Co-fondatrice du Relais Thalasso Château des Tourelles, Baie de La Baule à 
Pornichet.

	«	Notre	concept	étant	novateur,	il	a	fallu	le	faire	connaitre.	Nous	avons	mis	en	place	des	rela=ons	presse,	
avons	travaillé		avec	une	aWaché	de	presse,	organisé	des		voyages	de	presse,	fait	venir	des	«	people	»	etc.	
qui	nous	ont	permis	d’avoir	beaucoup	de	communica=on	et	un	peu	plus	de	réputa=on. 
Il	est	très	important	de	connaitre	sa	cible	pour	être	présent	sur	les	circuits	où	elle	se	trouve.	Par	exemple	
notre	passage	à	l’émission	Télé	Ma=n	nous	a	permis	de	faire	un	bon	en	avant	en	termes	de	notoriété	et	
de	réserva=on.	»	

«	Notre	accordons	une	très	grande	importance	au	digital.	Notre	site	internet		est		le	vecteur	de	
communica=on	le	plus	important	avec	le	bouche	à	oreille.	»	

La	clientèle	locale,	une	manne	à	ne	pas	négliger.	

Marion LE GALL : Directrice des Spas Diane Barrière à Deauville

	«	Au-delà	de	la	communica=on	ins=tu=onnelle	qui	l’on	retrouve	au	plan	na=onal,	nous	ciblons	la	
clientèle	locale.	Nous	communiquons	en	distribuant	des	flyers	dans	les	boites	aux	leWres	des	zones	que	
nous	avons	au	préalable	ciblées.	 
Nous	communiquons	également	nos	offres	par	SMS	aux	clients	déjà	venus	dans	notre	Spa.	»	

«	Nous	organisons	des	cocktails	où	nous	présentons		nos	offres	et	au	cours	desquels		interviennent	nos	
spécialistes	bien-être.	Beaucoup	de	clients	locaux	viennent		aux	cours	de		Yoga	de	l’hôtel,	à	toutes	ces	
personnes		nous	leur	proposons	des	offres	découvertes		pour	le	Spa.	«		
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#4	La	fidélité	

Données	de	l’étude	Consommateurs	Spa	:	60%	des	clients	place	l’établissement	comme	critère	de	fidélité.	8%	sont	fidèles	à	leur	
pra=cien.		

On	ne	contraint	pas	les	clients	à	être	fidèles.	La	fidélisa=on	n’a	pour	base	que	les	intérêts	que	le	client	
reçoit	pour	lui-même.	Contrairement	à	ce	que	l’on	peut	penser,	il	y	a	très	peu	d’affec=f	dans	la	
fidélisa=on.	Le	pragma=sme	l’emporte.	

 
Reconnaître	ses	clients	fidèles,	les	récompenser	naturellement	 

Sophie LAVAIRE : Directrice du spa «  La vie est belle » à Compiègne, Spa Urbain de 350m². 
 
«	Il	y	a	ceux	qui	sont	sensibles	aux	cadeaux	personnels,	réduc=ons,…	un	remerciement	surtout	matériel.		
Généralement,	lorsque	que	c’est	une	bonne	cliente,	je	fais	un	cadeau	» 
Et	ceux	qui	préfèrent	plutôt	de	la	reconnaissance	et	des	aWen=ons	:	accès	privilégié	à	des	services	VIP,	
etc.	

Avant	tout,	la	qualité	pour	le	sa(sfaire 

Isabelle TROMBERT : Directrice et Fondatrice de l'École de massage AHIMSA et des Spas Ahimsa.

	«Il	faut	être	sa=sfait	d’une	offre	pour	y	revenir.	Il	y	a	une	stratégie	de	séance	de	soin	dont	le	but	est	que	
le	client	se	dise	à	la	fin	:	j’ai	reçu	exactement	ce	que	je	voulais	»	

 
Laisser	une	bonne	impression	générale	

Thalia TOUSSAINT-BOUZAS : Spa Manager du  Spa urbain 5 Mondes – Paris 9ème.

« Beaucoup	de	critères		subjec=fs		entrent	en	compte	pour	qu’un	client	revienne,	et	la	plupart		sont	liés	
au	ressen=		en	sor=e	de	soin.	:	La	gen=llesse,	des	hôtesses		souriantes		et	aimables,	un	accueil	
chaleureux,	des	pra=ciens		à	leur	écoute,	une	réelle	prise	en	charge	.		»	
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Parler	de	«		la	prochaine	fois	»	

Galya ORTEGA : Thérapeute, créatrice de rituels Spa et auteur de nombreux ouvrages de référence 
sur les soins. 

Proposer	un	programme	de	presta(ons	personnalisées.	

«	Généralement	en	fin	de	soin,	je	reformule	ce	que	j’ai	fait	et	propose	«	si	on	a	la	chance	de	se	revoir	»	ce	
que	l’on	pourra	réaliser	comme	soin	ciblé		la	prochaine	fois.	Si		la	personne	est	récep=ve,	à	ce	moment	je	
présente	les	formules	d’abonnement,	la	fréquence	et	les	prix.	Les	réduc=ons	accordées	par	l’achat	de	
cartes	de	fidélisa=on.	»	

Lui	parler	de	ses	besoins	que	le	professionnel	a	détectés		

«	Tout	se	fait	en	fin	de	soin	:		je	remarque	que	vous	avez	le	dos	par=culièrement	fa=gué.	Ce	serait	bien	
que	vous	puissiez	revenir	»	

L’offre		VIP		

Sophie LAVAIRE : Directrice du spa «  La vie est belle » à Compiègne, Spa Urbain de 350m²

 
«	L’offre	VIP	est	importante		pour	fidéliser	et	il	faut	valoriser	ce	privilège	:	cabine	suite	avec	fauteuils,	
larges	tables	de	soins,	baignoire	double	et	un	système	de		réserva=on	prioritaire.	»	

Varier	les	plaisirs	

«	Nous	avons	fait	le	choix	de	ne	pas	être	en	mono-marque	pour	offrir	un	panel	de	soins	très	large,	des	
senteurs	et	de	produits	qui	peuvent	correspondre	à	plusieurs	sensibilités.	»	

	 	 	 	 	 REMERCIEMENTS 

Je	remercie	chaleureusement	tous	les	experts	qui	ont	bien	voulu	m’accorder	du	temps	
pour	me	livrer	leurs	précieux	témoignages	et	ainsi	contribuer	à	l’élabora=on	de	ce	livre	
blanc,	véritable	guide	pra=que	pour	notre	profession.		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 														Joëlle	Guillemot
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