
en collaboration avec

Hôtel Le Negresco - Nice

Que ce soit pour les créateurs ou pour 
les exploitants de Spas, il est devenu une 
évidence, que se former et s’informer en 
permanence, est non seulement gage de 
qualité mais également de pérennité pour 

leur activité, tant l’évolution du secteur Spa est rapide et 
ce à tous les niveaux d’intervention.

Le Spa, nous le savons désormais, est une nouvelle culture 
au foisonnement créatif hors du commun qui s’exprime 
particulièrement au niveau du lieu avec l’apparition de 
nouveaux matériaux à sensations, sans oublier cette capacité 
étonnante à réinventer l’existant.

Quant à la rentabilité du Spa, son évolution et les 
investissements que cela implique, les interrogations restent 
nombreuses.

Patrice Marty

Mercredi 23 & Jeudi 24 mars Les Trophées du Spa
Dans le cadre de ce Colloque National du Spa, les 
23 et 24 mars prochain, cinq Trophées seront 
remis aux lauréats, à l’issue d’une enquête nationale 
“Satisfaction clients”, qui débutera le 18 février 
pour s’achever le 10 mars.

Pour attribuer ces Trophées, nous utiliserons le système 
d’évaluation de la satisfaction client Qualitelis dans 
chaque Spa indépendant ou Spa Hôtelier participant. 
(la participation est gratuite).

Suite à l’envoi du questionnaire de satisfaction en ligne, 
les résultats et les analyses obtenus grâce aux réponses 
client auront une double utilité :

L’évaluation pour les Trophées qui seront attribués en toute objectivité suite 
aux appréciations des clients.

Les Trophées de la clientèle Spa 2011 récompenseront :

Le Meilleur Day Spa
Le Meilleur Resort Spa

Le Meilleur Design
Le Meilleur Soin

Le Meilleur Accueil

Les Spas désirant participer doivent s’inscrire gratuitement sur :
http://62.210.150.163/satisfaction/inscription.aspx?Op=spa2011

Un outil de gestion client pour chaque établissement permettant de gérer 
les insatisfactions éventuelles grâce à l’outil d’alerte e-mail qui indique 
instantanément les taux de satisfaction pour chacun des services proposés 
et une note de satisfaction globale pour l’établissement.
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Les Trophées de la clientèle 2011
seront remis lors du Diner de Gala le 23 Mars.

Colloque animé par Isabelle Charrier 
Rédactrice en chef d’Emotion Spa Magazine 

Mercredi 23 Mars
              9h00 :  Accueil des participants
9h00 à 10h00 :  Pause Café offerte par Nespresso à l’arrivée et visite de l’Espace exposants : After 
the Rain, Amadeus Hospitality, Idoine, Palais des Thés, RKF Luxury Linen,  Thalgo Cosmetic, Verre & Quartz...

10h00 à 12h00 :  Le Spa du Futur ?
Et si le temps d’une conférence, nous vous plongions au cœur du Spa du futur, 
architectures sensorielles, soins innovants, expériences immersives autour des 
cinq sens avec en trait d’union l’innovation créative. Tour d’horizon à 360° avec 
les points de vue d’une trend sourceuse dédiée au Wellness et à la beauté, d’un 
architecte réputé pour ses créations audacieuses et d’un Spa manager à la tête 
d’un établissement à l’imagination fertile.

➊ Jérémie Gaudin, directeur des Thermes Marins de Cannes
➋ Pascale Brousse, fondatrice de Trend Sourcing
➌ Manuel Gomes de Neo Spa Concept

12h00 à 13h00 :  Apéritif Champagne Laurent Perrier*. 
13h00 à 14h30 :  Déjeuner

15h00 à 17h30 :  Intelligence de Circulation dans un Spa
S’il est un point essentiel à traiter en priorité dans la conception d’un Spa, c’est bien 
celui de l’intelligence des circulations. On constate trop souvent que la démarche 
a été le plus souvent au départ prise à l’envers. Force souvent est de constater 
que le Spa sera difficile à exploiter  avec des conséquences prévisibles tant au 
niveau du ressenti du client que de la rentabilité du Spa. Tour d’horizon des pièges 
à éviter, exemples à la clé avec 3 cabinets d’architectes.

➊ Wiliam Simon, directeur du Développement de Thalgo Spa Management
➋ Maxime Faure, directeur de Idoine
➌ Daniel Carras, directeur de Archi Line

17h30 à 18h30 :  Visite de l’Espace exposants After the Rain, Amadeus Hospitality, Idoine, Palais des Thés, 
RKF Luxury Linen,  Thalgo Cosmetic, Verre & Quartz...

             19h00 :  Apéritif
             20h00 :  Dîner

Jeudi 24 Mars

                9h00 : Accueil des participants  
  9h00 à 10h00 : Pause Café offerte par Nespresso à l’arrivée et visite de l’Espace exposants : After 
the Rain, Amadeus Hospitality, Idoine, Palais des Thés, RKF Luxury Linen,  Thalgo Cosmetic, Verre & Quartz...

10h00 à 12h00 : Optimiser la Clientèle extérieure
93% des gens choisissent un hôtel parce qu’il ya un Spa, mais 30% l’utilisent une 
fois sur place. La clientèle extérieure est donc essentielle à la rentabilité d’un Spa 
hôtelier. Comment la recruter, la séduire, la satisfaire et… la fidéliser ? Autant 
de questions pratiques auxquelles nos speakers vous apporteront des réponses 
précises, chiffres à l’appui.

➊ Christel Corneau, co gérante de Wellness Partner- CJL Consultants
➋ Maryse Masse, directrice de Maryse Masse Communication
➌ Brigitte Caron, @bc spa management

12h00 à 13h00 : Apéritif Champagne Laurent Perrier*. 
13h00 à 14h30 : Déjeuner

15h00 à 17h30 : Impact du CA d’un Spa dans un Hôtel 3, 4 & 5 étoiles
Pour cette conférence, nous vous proposons un état des lieux du marché Hôtelier et Spa en France. 22% du parc 
hôtelier français est représenté par les 3*, soit 3864 établissements alors que l’on ne compte que 869 hôtels 4 et 
5 étoiles, soit 5% du marché, avec une majorité d’indépendants. Il est indéniable que la prise d’effet en 2012 de 
la nouvelle classification hôtelière va encourager les investissements : rénovation des établissements, implantation 
des nouvelles technologies, etc. et bien sûr installation de Spas. Argument stratégique et outil de différenciation 

concurrentiel, le Spa possède également d’autres avantages : générer un nouvel 
apport de clientèle, augmenter le panier moyen client, allonger la durée des courts 
séjours et optimiser sa notoriété grâce à l’attrait de la nouveauté et à l’appui 
des partenaires cosmétiques. Au travers de retour d’expériences d’exploitants 
et de gestionnaires de Spa, nous vous montrerons que le Spa est devenu un vrai 
espace de rentabilité, et pour certain un outil indispensable pour la pérennité  
et le développement de leur activité.
➊ Christel Corneau, co gérante de Wellness Partner - CJL Consultants
➋ Nicolas Tricot, Directeur de l'Hôtel Ile Rousse - Bandol
➌ Franck Bouffioux - Directeur d’Exploitation de TSM

             17h30 : Fin du Colloque 2010

Demande d’Inscription à retourner par fax : 04 93 49 02 57
ou par courrier à : STAR COM - 24 Rue des Cyclamens - 06210 Mandelieu

Tél. : 04 93 49 02 56 - Date limite de réservation : le 15 mars 2011

Nom :  ........................................................................................  Prénom :  ......................................................................

E-mail :  ....................................................................................................................................................................................

Spa :  ..........................................................................................................................................................................................

Adresse :  ................................................................................................................................................................................

CP :  ............................................... Ville :  ..............................................................................................................................

Tél. :  ......................................................................................... Fonction :  ........................................................................

• Tarif Congressistes pour 2 jours (par personne) : incluant l’accès au Colloque  
(4 conférences), les documents du Colloque, l’espace exposants, les animations, les  
2 déjeuners, le dîner, 1 nuit à l’Hotel Negresco (petit déjeuner buffet inclus).

        Nbre de pers. :          x 590 € HT  =  €

• Tarifs Congressistes à la journée (par personne) : incluant accès au Colloque (2 confé-
rences), les documents du Colloque, l’espace exposants, les animations, 1 déjeuner.

Mercredi 23 Mars 2011        Nbre de pers. :          x 210 € HT  =    €

Jeudi 24 Mars 2011        Nbre de pers. :          x 210 € HT  =    €

• Dîner du 23 Mars 2011 Nbre de pers. :    x 100 € HT  =    €

 Total HT :     €

 TVA à 19.6% :     €

 Total Général TTC :     €

  Je ne souhaite pas participer au Colloque 2011

Règlement à Joindre à l’inscription : Par Chèque à L’ordre de : STAR COM - 24 rue des Cyclamens - 06210 Mandelieu
Ou par virement : Titulaire : STAR COM - Code Banque : 30002 - Code Guichet : 03266 Numéro Compte : 0000070714 W - Clé RIB : 82   
Domiciliation : Crédit Lyonnais Mandelieu  N° de Tva Intra-Communautaire :  FR03429046808/00011

 
Les annulations doivent nous être communiquées par écrit. Pour toute annulation reçue 30 jours avant la date du Colloque, 30% des frais d’inscription seront retenus par la société Star Com.  Après 
cette date, les frais de participation resteront dus en totalité. Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts, les circonstances les y obligent.

Demande d’inscription
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Les Trophées de la clientèle 2011
seront remis lors du Diner de Gala le 23 Mars.

Colloque animé par Isabelle Charrier 
Rédactrice en chef d’Emotion Spa Magazine 

Mercredi 23 Mars
              9h00 :  Accueil des participants
9h00 à 10h00 :  Pause Café offerte par Nespresso à l’arrivée et visite de l’Espace exposants : After 
the Rain, Amadeus Hospitality, Idoine, Palais des Thés, RKF Luxury Linen,  Thalgo Cosmetic, Verre & Quartz...

10h00 à 12h00 :  Le Spa du Futur ?
Et si le temps d’une conférence, nous vous plongions au cœur du Spa du futur, 
architectures sensorielles, soins innovants, expériences immersives autour des 
cinq sens avec en trait d’union l’innovation créative. Tour d’horizon à 360° avec 
les points de vue d’une trend sourceuse dédiée au Wellness et à la beauté, d’un 
architecte réputé pour ses créations audacieuses et d’un Spa manager à la tête 
d’un établissement à l’imagination fertile.

➊ Jérémie Gaudin, directeur des Thermes Marins de Cannes
➋ Pascale Brousse, fondatrice de Trend Sourcing
➌ Manuel Gomes de Neo Spa Concept

12h00 à 13h00 :  Apéritif Champagne Laurent Perrier*. 
13h00 à 14h30 :  Déjeuner

15h00 à 17h30 :  Intelligence de Circulation dans un Spa
S’il est un point essentiel à traiter en priorité dans la conception d’un Spa, c’est bien 
celui de l’intelligence des circulations. On constate trop souvent que la démarche 
a été le plus souvent au départ prise à l’envers. Force souvent est de constater 
que le Spa sera difficile à exploiter  avec des conséquences prévisibles tant au 
niveau du ressenti du client que de la rentabilité du Spa. Tour d’horizon des pièges 
à éviter, exemples à la clé avec 3 cabinets d’architectes.

➊ Wiliam Simon, directeur du Développement de Thalgo Spa Management
➋ Maxime Faure, directeur de Idoine
➌ Daniel Carras, directeur de Archi Line

17h30 à 18h30 :  Visite de l’Espace exposants After the Rain, Amadeus Hospitality, Idoine, Palais des Thés, 
RKF Luxury Linen,  Thalgo Cosmetic, Verre & Quartz...

             19h00 :  Apéritif
             20h00 :  Dîner

Jeudi 24 Mars

                9h00 : Accueil des participants  
  9h00 à 10h00 : Pause Café offerte par Nespresso à l’arrivée et visite de l’Espace exposants : After 
the Rain, Amadeus Hospitality, Idoine, Palais des Thés, RKF Luxury Linen,  Thalgo Cosmetic, Verre & Quartz...

10h00 à 12h00 : Optimiser la Clientèle extérieure
93% des gens choisissent un hôtel parce qu’il ya un Spa, mais 30% l’utilisent une 
fois sur place. La clientèle extérieure est donc essentielle à la rentabilité d’un Spa 
hôtelier. Comment la recruter, la séduire, la satisfaire et… la fidéliser ? Autant 
de questions pratiques auxquelles nos speakers vous apporteront des réponses 
précises, chiffres à l’appui.

➊ Christel Corneau, co gérante de Wellness Partner- CJL Consultants
➋ Maryse Masse, directrice de Maryse Masse Communication
➌ Brigitte Caron, @bc spa management

12h00 à 13h00 : Apéritif Champagne Laurent Perrier*. 
13h00 à 14h30 : Déjeuner

15h00 à 17h30 : Impact du CA d’un Spa dans un Hôtel 3, 4 & 5 étoiles
Pour cette conférence, nous vous proposons un état des lieux du marché Hôtelier et Spa en France. 22% du parc 
hôtelier français est représenté par les 3*, soit 3864 établissements alors que l’on ne compte que 869 hôtels 4 et 
5 étoiles, soit 5% du marché, avec une majorité d’indépendants. Il est indéniable que la prise d’effet en 2012 de 
la nouvelle classification hôtelière va encourager les investissements : rénovation des établissements, implantation 
des nouvelles technologies, etc. et bien sûr installation de Spas. Argument stratégique et outil de différenciation 

concurrentiel, le Spa possède également d’autres avantages : générer un nouvel 
apport de clientèle, augmenter le panier moyen client, allonger la durée des courts 
séjours et optimiser sa notoriété grâce à l’attrait de la nouveauté et à l’appui 
des partenaires cosmétiques. Au travers de retour d’expériences d’exploitants 
et de gestionnaires de Spa, nous vous montrerons que le Spa est devenu un vrai 
espace de rentabilité, et pour certain un outil indispensable pour la pérennité  
et le développement de leur activité.
➊ Christel Corneau, co gérante de Wellness Partner - CJL Consultants
➋ Nicolas Tricot, Directeur de l'Hôtel Ile Rousse - Bandol
➌ Franck Bouffioux - Directeur d’Exploitation de TSM

             17h30 : Fin du Colloque 2010

Demande d’Inscription à retourner par fax : 04 93 49 02 57
ou par courrier à : STAR COM - 24 Rue des Cyclamens - 06210 Mandelieu

Tél. : 04 93 49 02 56 - Date limite de réservation : le 15 mars 2011

Nom :  ........................................................................................  Prénom :  ......................................................................

E-mail :  ....................................................................................................................................................................................

Spa :  ..........................................................................................................................................................................................

Adresse :  ................................................................................................................................................................................

CP :  ............................................... Ville :  ..............................................................................................................................

Tél. :  ......................................................................................... Fonction :  ........................................................................

• Tarif Congressistes pour 2 jours (par personne) : incluant l’accès au Colloque  
(4 conférences), les documents du Colloque, l’espace exposants, les animations, les  
2 déjeuners, le dîner, 1 nuit à l’Hotel Negresco (petit déjeuner buffet inclus).

        Nbre de pers. :          x 590 € HT  =  €

• Tarifs Congressistes à la journée (par personne) : incluant accès au Colloque (2 confé-
rences), les documents du Colloque, l’espace exposants, les animations, 1 déjeuner.

Mercredi 23 Mars 2011        Nbre de pers. :          x 210 € HT  =    €

Jeudi 24 Mars 2011        Nbre de pers. :          x 210 € HT  =    €

• Dîner du 23 Mars 2011 Nbre de pers. :    x 100 € HT  =    €

 Total HT :     €

 TVA à 19.6% :     €

 Total Général TTC :     €

  Je ne souhaite pas participer au Colloque 2011

Règlement à Joindre à l’inscription : Par Chèque à L’ordre de : STAR COM - 24 rue des Cyclamens - 06210 Mandelieu
Ou par virement : Titulaire : STAR COM - Code Banque : 30002 - Code Guichet : 03266 Numéro Compte : 0000070714 W - Clé RIB : 82   
Domiciliation : Crédit Lyonnais Mandelieu  N° de Tva Intra-Communautaire :  FR03429046808/00011

 
Les annulations doivent nous être communiquées par écrit. Pour toute annulation reçue 30 jours avant la date du Colloque, 30% des frais d’inscription seront retenus par la société Star Com.  Après 
cette date, les frais de participation resteront dus en totalité. Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts, les circonstances les y obligent.

Demande d’inscription
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Les Trophées de la clientèle 2011
seront remis lors du Diner de Gala le 23 Mars.

Colloque animé par Isabelle Charrier 
Rédactrice en chef d’Emotion Spa Magazine 

Mercredi 23 Mars
              9h00 :  Accueil des participants
9h00 à 10h00 :  Pause Café offerte par Nespresso à l’arrivée et visite de l’Espace exposants : After 
the Rain, Amadeus Hospitality, Idoine, Palais des Thés, RKF Luxury Linen,  Thalgo Cosmetic, Verre & Quartz...

10h00 à 12h00 :  Le Spa du Futur ?
Et si le temps d’une conférence, nous vous plongions au cœur du Spa du futur, 
architectures sensorielles, soins innovants, expériences immersives autour des 
cinq sens avec en trait d’union l’innovation créative. Tour d’horizon à 360° avec 
les points de vue d’une trend sourceuse dédiée au Wellness et à la beauté, d’un 
architecte réputé pour ses créations audacieuses et d’un Spa manager à la tête 
d’un établissement à l’imagination fertile.

➊ Jérémie Gaudin, directeur des Thermes Marins de Cannes
➋ Pascale Brousse, fondatrice de Trend Sourcing
➌ Manuel Gomes de Neo Spa Concept

12h00 à 13h00 :  Apéritif Champagne Laurent Perrier*. 
13h00 à 14h30 :  Déjeuner

15h00 à 17h30 :  Intelligence de Circulation dans un Spa
S’il est un point essentiel à traiter en priorité dans la conception d’un Spa, c’est bien 
celui de l’intelligence des circulations. On constate trop souvent que la démarche 
a été le plus souvent au départ prise à l’envers. Force souvent est de constater 
que le Spa sera difficile à exploiter  avec des conséquences prévisibles tant au 
niveau du ressenti du client que de la rentabilité du Spa. Tour d’horizon des pièges 
à éviter, exemples à la clé avec 3 cabinets d’architectes.

➊ Wiliam Simon, directeur du Développement de Thalgo Spa Management
➋ Maxime Faure, directeur de Idoine
➌ Daniel Carras, directeur de Archi Line

17h30 à 18h30 :  Visite de l’Espace exposants After the Rain, Amadeus Hospitality, Idoine, Palais des Thés, 
RKF Luxury Linen,  Thalgo Cosmetic, Verre & Quartz...

             19h00 :  Apéritif
             20h00 :  Dîner

Jeudi 24 Mars

                9h00 : Accueil des participants  
  9h00 à 10h00 : Pause Café offerte par Nespresso à l’arrivée et visite de l’Espace exposants : After 
the Rain, Amadeus Hospitality, Idoine, Palais des Thés, RKF Luxury Linen,  Thalgo Cosmetic, Verre & Quartz...

10h00 à 12h00 : Optimiser la Clientèle extérieure
93% des gens choisissent un hôtel parce qu’il ya un Spa, mais 30% l’utilisent une 
fois sur place. La clientèle extérieure est donc essentielle à la rentabilité d’un Spa 
hôtelier. Comment la recruter, la séduire, la satisfaire et… la fidéliser ? Autant 
de questions pratiques auxquelles nos speakers vous apporteront des réponses 
précises, chiffres à l’appui.

➊ Christel Corneau, co gérante de Wellness Partner- CJL Consultants
➋ Maryse Masse, directrice de Maryse Masse Communication
➌ Brigitte Caron, @bc spa management

12h00 à 13h00 : Apéritif Champagne Laurent Perrier*. 
13h00 à 14h30 : Déjeuner

15h00 à 17h30 : Impact du CA d’un Spa dans un Hôtel 3, 4 & 5 étoiles
Pour cette conférence, nous vous proposons un état des lieux du marché Hôtelier et Spa en France. 22% du parc 
hôtelier français est représenté par les 3*, soit 3864 établissements alors que l’on ne compte que 869 hôtels 4 et 
5 étoiles, soit 5% du marché, avec une majorité d’indépendants. Il est indéniable que la prise d’effet en 2012 de 
la nouvelle classification hôtelière va encourager les investissements : rénovation des établissements, implantation 
des nouvelles technologies, etc. et bien sûr installation de Spas. Argument stratégique et outil de différenciation 

concurrentiel, le Spa possède également d’autres avantages : générer un nouvel 
apport de clientèle, augmenter le panier moyen client, allonger la durée des courts 
séjours et optimiser sa notoriété grâce à l’attrait de la nouveauté et à l’appui 
des partenaires cosmétiques. Au travers de retour d’expériences d’exploitants 
et de gestionnaires de Spa, nous vous montrerons que le Spa est devenu un vrai 
espace de rentabilité, et pour certain un outil indispensable pour la pérennité  
et le développement de leur activité.
➊ Christel Corneau, co gérante de Wellness Partner - CJL Consultants
➋ Nicolas Tricot, Directeur de l'Hôtel Ile Rousse - Bandol
➌ Franck Bouffioux - Directeur d’Exploitation de TSM

             17h30 : Fin du Colloque 2010

Demande d’Inscription à retourner par fax : 04 93 49 02 57
ou par courrier à : STAR COM - 24 Rue des Cyclamens - 06210 Mandelieu

Tél. : 04 93 49 02 56 - Date limite de réservation : le 15 mars 2011

Nom :  ........................................................................................  Prénom :  ......................................................................

E-mail :  ....................................................................................................................................................................................

Spa :  ..........................................................................................................................................................................................

Adresse :  ................................................................................................................................................................................

CP :  ............................................... Ville :  ..............................................................................................................................

Tél. :  ......................................................................................... Fonction :  ........................................................................

• Tarif Congressistes pour 2 jours (par personne) : incluant l’accès au Colloque  
(4 conférences), les documents du Colloque, l’espace exposants, les animations, les  
2 déjeuners, le dîner, 1 nuit à l’Hotel Negresco (petit déjeuner buffet inclus).

        Nbre de pers. :          x 590 € HT  =  €

• Tarifs Congressistes à la journée (par personne) : incluant accès au Colloque (2 confé-
rences), les documents du Colloque, l’espace exposants, les animations, 1 déjeuner.

Mercredi 23 Mars 2011        Nbre de pers. :          x 210 € HT  =    €

Jeudi 24 Mars 2011        Nbre de pers. :          x 210 € HT  =    €

• Dîner du 23 Mars 2011 Nbre de pers. :    x 100 € HT  =    €

 Total HT :     €

 TVA à 19.6% :     €

 Total Général TTC :     €

  Je ne souhaite pas participer au Colloque 2011

Règlement à Joindre à l’inscription : Par Chèque à L’ordre de : STAR COM - 24 rue des Cyclamens - 06210 Mandelieu
Ou par virement : Titulaire : STAR COM - Code Banque : 30002 - Code Guichet : 03266 Numéro Compte : 0000070714 W - Clé RIB : 82   
Domiciliation : Crédit Lyonnais Mandelieu  N° de Tva Intra-Communautaire :  FR03429046808/00011

 
Les annulations doivent nous être communiquées par écrit. Pour toute annulation reçue 30 jours avant la date du Colloque, 30% des frais d’inscription seront retenus par la société Star Com.  Après 
cette date, les frais de participation resteront dus en totalité. Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts, les circonstances les y obligent.
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en collaboration avec

Hôtel Le Negresco - Nice

Que ce soit pour les créateurs ou pour 
les exploitants de Spas, il est devenu une 
évidence, que se former et s’informer en 
permanence, est non seulement gage de 
qualité mais également de pérennité pour 

leur activité, tant l’évolution du secteur Spa est rapide et 
ce à tous les niveaux d’intervention.

Le Spa, nous le savons désormais, est une nouvelle culture 
au foisonnement créatif hors du commun qui s’exprime 
particulièrement au niveau du lieu avec l’apparition de 
nouveaux matériaux à sensations, sans oublier cette capacité 
étonnante à réinventer l’existant.

Quant à la rentabilité du Spa, son évolution et les 
investissements que cela implique, les interrogations restent 
nombreuses.

Patrice Marty

Mercredi 23 & Jeudi 24 mars Les Trophées du Spa
Dans le cadre de ce Colloque National du Spa, les 
23 et 24 mars prochain, cinq Trophées seront 
remis aux lauréats, à l’issue d’une enquête nationale 
“Satisfaction clients”, qui débutera le 18 février 
pour s’achever le 10 mars.

Pour attribuer ces Trophées, nous utiliserons le système 
d’évaluation de la satisfaction client Qualitelis dans 
chaque Spa indépendant ou Spa Hôtelier participant. 
(la participation est gratuite).

Suite à l’envoi du questionnaire de satisfaction en ligne, 
les résultats et les analyses obtenus grâce aux réponses 
client auront une double utilité :

L’évaluation pour les Trophées qui seront attribués en toute objectivité suite 
aux appréciations des clients.

Les Trophées de la clientèle Spa 2011 récompenseront :

Le Meilleur Day Spa
Le Meilleur Resort Spa

Le Meilleur Design
Le Meilleur Soin

Le Meilleur Accueil

Les Spas désirant participer doivent s’inscrire gratuitement sur :
http://62.210.150.163/satisfaction/inscription.aspx?Op=spa2011

Un outil de gestion client pour chaque établissement permettant de gérer 
les insatisfactions éventuelles grâce à l’outil d’alerte e-mail qui indique 
instantanément les taux de satisfaction pour chacun des services proposés 
et une note de satisfaction globale pour l’établissement.
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