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Répartition du chiffre d’affaires

Les clients

Le Baromètre du Spa 2016
LES PRINCIPALES PERFORMANCES 

DES SPAS HÔTELIERS FRANÇAIS

Les résultats ci-contre sont issus d’une enquête basée sur les déclarations d’un panel de 75 Spas hôteliers participants. Ils ont 

été communiqués en avant-première lors des conférences de la Capsule Spa d’EquipHotel 2016 et seront publiés dans le 

prochain numéro de notre partenaire : Sense of WELLNESS Magazine.
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Clients hébergés Clients externes

Des Spas de plus en plus tournés 

vers l’extérieur, surtout en zone 

urbaine où la clientèle externe 

représente 59 % des clients reçus 

Une clientèle qui reste féminine

Une clientèle étrangère en légère 

baisse sous l’effet de la progression 

de la clientèle extérieure
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Pour 2016, les recettes Spa devraient rester stables dans un 

contexte hôtelier marqué par la morosité. Il y a fort à parier 

que les hôtels avec Spas résistent mieux que les autres. 

Les dernières tendances

Le prix moyen soin poursuit sa baisse
combiné à une hausse du volume de clients accueillis

Hausse des soins visage : 

ils représentent 18 % des 

recettes. Hausse corollaire 

des recettes « retail ».

Baisse des soins corps : ils 

restent les soins les plus 

vendus avec 65 % des 

recettes.

A noter que les soins duo 

continuent de progresser.

89 €105 €
83 €

2011 2012 2015

… 2014

… 2011

Un chiffre d’affaires en progression depuis 2011
Chiffre d’affaires hors entrées

Excellence 

Des méthodologies éprouvées 

Des rapports complets, fiables, pertinents, 

sur mesure et esthétiques 

De nombreuses références dans les filières 

hôtellerie / para-hôtellerie, thermalisme, 
thalassothérapie, balnéothérapie et Spa, … 

 

Reconnaissance  

Des études reconnues par les 

professionnels, les institutionnels et les 

financiers : SRHC est expert Spa & bien-

être auprès de la Caisse des Dépôts 

Auteur de l’étude « France, destination 

bien-être et Spa » pour le compte d’Atout 

France 

Des statistiques et analyses reprises dans 

de nombreuses publications (Baromètre du 

Spa, guide d’accueil des clients étrangers 
dans le Spa) 

  

 QUI SOMMES-NOUS ?  

Ils nous font confiance et nous recommandent : 

Atout France, Caisse des Dépôts, Château d’Augerville, Château de Massillan, Thalazur,  

Immochan, DocteGestio, Montroyal Immobilier, Ville de Dieuze, SPL Le Bourget, Ville de Royat,  

Mairie d’Annecy, CC des Sucs, CC de Lézardrieux, Conservatoire du Littoral, Sintorin, CRT Alsace,  

BFI Leisure & Business, Phytomer, Thalgo-Terraké, SkinCeuticals, Germaine de Capuccini, …  

SRHC Hospitality Consulting, une expertise complète au 

service de votre projet de Spa & Wellness Resort 

 
 

 

  

Pourquoi nous choisir ?  

Accompagnement complet et 

personnalisé 

Des compétences marketing et financières 

au service de votre projet 

Une démarche à 360°intégrant toutes les 

dimensions du bien-être dans un Spa & 

wellness retreat (hébergement, 

restauration, Spa, bains, activités, centre 

médical…) 

Un accompagnement sur mesure de votre 

projet, de la conception jusqu’à 

l’ouverture 
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LE MOULE, GUADELOUPE

CHIFFRES CLÉS

Au 1er janvier 2015, la population de la Guadeloupe (hors 
Iles du Nord) est estimée à 400 132 habitants,
soit 1 987 habitants de moins qu’en 2013. Sur la période 
2008-2013, le taux de croissance annuel moyen de la 
population est quasi nul (0,02 %). Les départs tendent à être 
plus nombreux que les arrivées et annulent l’excédent 
naturel. Le vieillissement de la population s’accélère. Un 
tiers de la population guadeloupéenne est concentrée dans 
l’agglomération située à la jonction de Basse-Terre et 
Grande-Terre (Pointe-à-Pitre, les Abymes, Baie-Mahault, le 
Gosier). Cette zone concentre plus de 75 000 habitants.
Entre 2000 et 2014, le PIB a progressé de près de 45 %, 
malgré un coup d’arrêt en 2009 en lien avec la crise 
économique mondiale. En 2014, la Guadeloupe affiche une 
croissance faible : le produit intérieur brut (PIB) régional 
augmente de 0,9 % en volume, mieux qu’en 2013 (+ 0,1 %) 
et légèrement plus dynamique que la croissance observée 
pour la France entière (+ 0,2 %). Le PIB par habitant en 
Guadeloupe atteint environ 20 000 €/habitant. Il demeure 
inférieur de 38 % à celui de la France entière. C’est 8 points 
de moins que la Martinique (30 %). 
La population active de la Guadeloupe est estimée à 161 000 
personnes, dont 123 000 ont un emploi. La population 
active ne représente que 50 % de la population âgée de 15 
ans et plus. Elle a diminué d’un millier de personnes par 
rapport à 2014 en lien avec la baisse du taux d’activité. 
Le secteur tertiaire emploie plus de 80 % des 
Guadeloupéens. Ce secteur se distingue par l’importance 
des services administrés (administration publique, 
éducation, santé et action sociale) qui emploient 42 % des 
salariés et contribuent pour 37,5 % à la richesse de l’île, 
alors qu’ils ne représentent que 22,2 % du PIB 
métropolitain.
Le tissu économique guadeloupéen se compose de 48 589 
établissements en 2015, dont une forte proportion de 
petites structures : 81,6 % des établissements n’ont aucun 
salarié (contre 69,8 % au niveau national). La Guadeloupe 
compte une trentaine de zones d’activités dont la principale 
sur le site de Jarry, proche de Pointe-à-Pitre et de l’aéroport.
La situation économique reste difficile en Guadeloupe :
- Avec 61 400 demandeurs d’emploi de catégorie A fin 2015 
- Un taux de chômage plus de deux fois supérieur à celui de 
la métropole en 2015 (23,7 % contre 9,9 %)
- Un secteur agricole en crise qui survit grâce aux 
subventions de l’Etat et des collectivités locales. 

Source : [Comptes Nationaux 2013 – Base 2010, Insee CEROM – en milliards d’€ courants]  

F A C T B O O K

PIB par habitant – France / Outre-mer en 2014 (en € courants)

Emploi selon les secteurs et le sexe

Source : [INSEE, Etat civil, Estimation de la population]  

Accroissement de la population guadeloupéenne
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LE MOULE, GUADELOUPE

MODE D’HÉBERGEMENT DES TOURISTES

En Guadeloupe, quelques 4 500 chambres sont proposées aux 
visiteurs, dont près de 3 000 en hôtellerie. Désormais, la part 
de la clientèle hôtelière représente 33 % des touristes en 2014 
mais seulement 12 % des nuitées. Par nécessité ou par goût, 
les touristes modifient leur choix en matière d’hébergement. 
D’autres modes d’hébergement marchand tels que les meublés 
de tourisme, les gîtes et chambres d’hôtes sont de plus en plus 
prisés car ils s’avèrent moins coûteux notamment pour les 
longs séjours. La durée moyenne de séjours est d’environ 3,5 
jours, tirée vers le bas par les touristes venus de destinations 
proches. La majorité des touristes séjournant en hôtel classé 
ont choisi un hôtel 3 étoiles, soit 52 %, et 25 % ont choisi un 
hôtel 4 étoiles. Les hôtels 2 étoiles n'ont conquis que 8 % des 
touristes. Cela s'explique par la qualité des meublés de 
tourisme présents sur le territoire qui, malgré le fait qu'ils ne 
soient pas classé ou affilié à un label, n'en sont pas moins de 
qualité.

La clientèle en gîte et location progresse (32 %) alors que celle 
des touristes « affinitaires », en séjour dans la famille ou chez 
des amis (29 %), diminue au fil des ans. Ces deux derniers 
modes d’hébergement, qui se caractérisent par des durées de 
séjour plus élevées, notamment l’hébergement en famille (18 
jours en moyenne), totalisent la plus grande part des nuitées. 
Aujourd'hui, on dénombre sur le territoire 170 meublés 
Clévacances, 135 meublés de tourisme classés et 431 
labellisés Gîtes de France. L’Association des Gîtes de France 
regroupe 431 structures d’hébergement en 2015 proposant 
1 512 chambres à la location, une offre en constante 
progression par rapport aux années précédentes (555 
chambres en 2002). Le label Clévacances compte quant à lui 
plus de 40 adhérents (proposant 135 meublés et chambres 
d’hôtes) contre 25 en 2011, année de son lancement. 
Parallèlement à l’offre marchande, il existe une offre 
considérable d’hébergements touristiques non homologués qui 
reste difficile à quantifier, d'autant qu'elle se développe 
essentiellement via Internet. En 2013, ces hébergements 
représentaient le premier choix des visiteurs pour leurs 
vacances (40 %).  

T O U R I S M E
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Source : Insee, Conseil Régional de Guadeloupe, enquêtes flux touristiques.

Note : L’hébergement marchand comprend l’hôtellerie et les gîtes et locations

Une nette augmentation des nuitées en gites et locations
Évolution des nuitées en hébergement marchand

Source : INSEE

Type d’hébergement choisi par les touristes de séjour
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Hôtel Gîte et location Famille Autre

ACCUEILLIR LES CLIENTS 

ÉTRANGERS DANS LE SPA
Le guide des bonnes pratiques 

d’accueil des Spa Managers – Livret 1

Etude exclusive par SRHC 
en partenariat avec l’UNSM et Atout France

RAPPORT COMPLET
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Accueillir les clients britanniques
LE GUIDE DES BONNES PRATIQUES DES SPA MANAGERS 

COMPORTEMENTS ET HABITUDES DE CONSOMMATION
 La clientèle anglaise est perçue comme plus conformiste et qui se plie aux règles

 Chez les Britanniques, c'est plutôt la femme qui est à l'origine du soin : la clientèle des 

Spas reste très féminine à près de 90 % en Grande-Bretagne

 « Pour eux, cela fait partie des mœurs de se rendre au Spa, ce n'est pas spécialement 

lié à un acte de consommation de luxe. » Vladi Kovanic - VK Organisation

 Le Royaume-Uni reste toutefois nettement derrière d'autres pays en termes 

d’utilisation du Spa : les dépenses moyennes par habitant s’élèvent à 39 US$ contre 51 

US$ aux États-Unis, 74 US$ en Allemagne et 82 US$ à Hong Kong

 Ils ont, comme les clients américains, une attitude plus friendly : les Britanniques sont 

plus souriants et expansifs

 Être vigilant sur la gestion de la nudité

Cette clientèle peut être parfois un peu 

prude. Il faut prévenir ces clients que 

la zone humide est mixte. 

La pudeur des Britanniques est très 

marquée : ils consomment beaucoup 

plus de soin visage et très peu de soins 

corps.

« Les Anglaises s'occupent beaucoup du 

visage mais beaucoup moins du corps. 

Pour la plupart des marques de soins, la 

partie des soins visage est souvent 

supérieure à 60 % » Marie-Paule Leblanc -

Directrice Spa et export Pure Altitude 

 Du point de vue du soin visage, les 

Britanniques sont plus sensibles au 

protocole et à l'esprit de la marque

La réservation est primordiale pour 

savoir ce qu'ils attendent et leur offrir 

une prestation personnalisée.

Le protocole de soins doit être décrit en 

anglais et une carte de soins en anglais 

est indispensable. La présentation des 

produits aura également lieu en anglais. 

Les thérapeutes doivent être capables 

de faire le soin et vendre des 

cosmétiques en anglais.

« Ils attendent un anglais parfait, ils 

peuvent être intransigeants sur le 

niveau d’anglais en soin. » Lucile Riehl -

Spa Manager Château d'Augerville

 Mettre en avant les soins esthétiques

Près de 20 % du chiffre d’affaires d’un 

Spa anglais est lié à la vente de soins

esthétiques (beauté des mains et des 

pieds, épilation, maquillage, etc.). 

« Les Anglaises commandent beaucoup 

de prestations esthétiques (manucure / 

pédicure : elles demandent la pose de 

vernis semi-permanent) et des soins du 

visage. » Maud Hélène - Spa Manager 

Domaine de Verchant

« Avec eux, on ne parle pas de soin 

visage mais de soin massage du visage, 

afin de leur montrer qu'on est aussi 

dans la détente. » Sandy Guillermet -

General Spa Manager Cristal Spa

 Être attentif à la gestion des plaintes 

clients

« La gestion de la non-satisfaction peut 

être parfois plus difficile avec les 

Britanniques : la notion de rapport 

qualité-prix est très importante pour 

eux et ils attendent une remise en cas 

d'insatisfaction. » William Cardelin -

Directeur Spa Trianon Palace

 Accueillir les enfants dans le Spa 

« Les Britanniques viennent en famille 

au Spa : ils utilisent les sauna et 

hammam avec les enfants. » Julie 

Cottier - Spa Manager Balthazar Hôtel & 

Spa 

 Ne pas utiliser le mot 

thalassothérapie

« Il y a une vraie aversion pour le 

concept de thalassothérapie sur le 

marché européen, mais c’est encore 

plus marqué pour les Britanniques. 

Pour eux, la thalasso est médicale. On 

utilise pas le mot thalasso, on parle de 

Spa et de santé. » Isabelle Marigny -

Directrice des ventes Sofitel Thalassa 

France 



 

Partager notre expertise 

 

Conférences 

Formations 

Analyse sectorielle 

Conseil stratégique 

 

 

Accompagner votre développement 

 

AMO-conseil / Programmation 

Recherche d’investisseurs / 

exploitants 

Etude de clientèles 

Stratégie commerciale et marketing 

Schéma de développement 

 

 

Optimiser votre exploitation 

 

Visite-mystère 

Diagnostic qualité 

Audit concurrentiel et commercial 

Audit d’exploitation et financier 

Pilotage d’activité 

 

 

Valider votre projet  

 

Etude de marché / faisabilité 

Définition de concept 

Benchmarking 

Etude de repositionnement 

Business Plan  

Contre-expertise 

 NOS PRESTATIONS  

Notre cabinet conseil spécialiste de l’hôtellerie et du tourisme de bien-être mène toute l’année 

de nombreuses études de marché et de faisabilité pour des projets d’hébergements 

de tous types (hôtels, résidences, village-vacances, gîtes, PRL, …) et des projets Spa / bien-

être (Spas urbains, Spas hôteliers, centre thermal, centre de thalassothérapie, centre balnéo, …).  

 

SRHC Hospitality Consulting peut aussi vous aider à optimiser votre exploitation, 

notamment par le biais d’audits d’exploitation ou d’audits financiers. Nous vous assistons aussi 

dans le pilotage quotidien de votre activité par le biais d’indicateurs de performance et la mise 

en place de tableaux de bord de gestion.  

 

Nous vous accompagnons également dans votre développement : notre 

équipe peut vous apporter une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) afin de définir la 

programmation de l’espace ou vous accompagner dans la recherche d’investisseurs ou 

d’exploitants. Nous guidons aussi les collectivités dans la structuration de l’offre en 

hébergements de leur territoire par le biais d’un schéma de développement. 

 

Enfin, SRHC aime partager ses expertises. Nous pouvons donc animer des conférences, 

 des formations ou réaliser des analyses sectorielles. 



 NOS EXPERTISES  

ACTIVITÉS / 

ANIMATIONS / ATELIERS 

 

Sport  

Fitness 

Coaching 

Suivi personnalisé  

Cours de cuisine 

RESTAURATION 

 

Minceur  

Nutrition 

Diététique 

Cuisine 

Intolérances 

alimentaires 

SPA 

 

Soins / Cures 

Parcours 

Bien-être 

Boutique 

Cosmétiques 

HÉBERGEMENT 

 

Hôtel 

Résidence 

Hôtel-club 

Village-vacances 

Hébergements 

insolites 

CENTRE MÉDICAL 

EXPERT 

 

Centre thermal  

Centre médical 

Médecins 

Intervenants 

spécialisés 

AQUALUDISME / 

BALNÉOTHÉRAPIE 

 

Bains 

Thermoludisme 

Balnéothérapie 

SRHC, le seul conseil-expert qui peut vous accompagner dans 

toutes les étapes de création de votre Spa & Wellness Resort 



 NOS INTERVENANTS  

Stéphanie RYCHEMBUSCH – Directrice 

 

 
Experte en finance et marketing dans le secteur du Tourisme et de l’Hôtellerie, Stéphanie a 

fondé en 2012 la société Spa Resort Hospitality Consulting, une société spécialisée en 

stratégie, gestion de projet et solutions pour l’industrie hôtelière et le tourisme de bien-être.  

Titulaire d’un MASTER Conseil en entreprise, Stéphanie a débuté sa carrière par des expériences 

opérationnelles chez InterContinental et Holiday Inn, puis a ensuite intégré la voie du conseil. 

Au cours d’une expérience de 12 ans fondée au sein de cabinets conseil reconnus et spécialisés 

en hôtellerie (Coach Omnium puis KPMG tourisme et hôtellerie), Stéphanie a réalisé un grand 

nombre d'analyses sectorielles, d'études de marché et faisabilité, élaboration de concept, 

business plan et études stratégiques de territoire dans les domaines du tourisme, des 

hébergements et du Spa. En 2012, elle lance son cabinet de conseil spécialisé en hôtellerie et 

tourisme de bien-être. Elle a notamment rédigé en 2015 l'étude « France, destination bien-

être & Spas » pour le compte d’Atout France et de la Caisse des Dépôts.  

 

Stéphanie édite également le Baromètre du Spa depuis 2012. Elle réalise de nombreuses 

publications dans la presse spécialisée. Elle intervient en parallèle sur des thématiques diverses 

lors de conférences et colloques. 

Elle intervient en tant qu'experte auprès du Cluster Bien-être 

d'Atout France et fait partie du centre de compétences tourisme 

de la Caisse des Dépôts.  

Elle est aujourd’hui une spécialiste reconnue des études stratégiques & marketing pour les 

filières hébergement et bien-être.  

ELODIE LEBAN 
 

  

 

 

 

 

 

Après une formation supérieure à 

l’ESSEC, Elodie a débuté sa carrière par 

des expériences opérationnelles et en 

contrôle de gestion. A partir de 2010, elle 

s’est tournée vers le conseil en intégrant 

KPMG Tourisme Hôtellerie Loisirs sur des 

missions d’amélioration des performances 

financières et opérationnelles.  

Elle a également occupé le poste de 

Directrice du pôle conseil au sein du 

groupe Alain Ducasse accompagnant tout 

type d’opérateur dans l’amélioration de 

leur offre, et plus récemment Directrice 

de projet pour la restauration du groupe 

Accor sur un périmètre monde et multi-

marques.  

Elle intervient désormais pour la société 

SRHC sur des missions d’élaboration de 

concepts hôtels et restaurants et sur des 

mission d’optimisation des performances.   

EMILIE ALLOUCHERIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experte des secteurs CHD / HORECA / 

RHF, Emilie a développé de solides 

compétences commerciales et marketing 

tout au long de sa carrière. Au cours 

d’expériences variées chez Orangina, 

Bacardi Martini France, Elis et Goldplast, 

elle a développé une sensibilité accrue au 

marché de la restauration.  

Emilie œuvre désormais à la définition de 

la stratégie commerciale et 

communication de SRHC. Elle a pris en 

charge la refonte du site Internet et des 

supports d’aide à la vente. Elle intervient 

également en soutien à la réalisation 

d’études marketing dans les domaines de 

l’hôtellerie et du Spa.  

Passionnée de cuisine et des nouvelles 

tendances alimentaires, elle apporte sa 

vision experte à tous nos projets de 

développement en restauration bien-

être.  

 

Directrice-Associée 

Experte hôtels & 

restauration 

Directrice 

commerciale et 

stratégie digitale 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCtoyG5uzeAhWMyYUKHbKjArQQjRx6BAgBEAU&url=https://toulontourisme.com/fiche/grand-hotel-dauphine/&psig=AOvVaw3jxM5wtEtW682Mdqk_c-wH&ust=1543140552605896
https://fr.linkedin.com/in/stéphanie-rychembusch-0a6679104
https://www.linkedin.com/in/elodie-leban-1728b47/
https://www.linkedin.com/in/emilie-alloucherie/


 Etude de marché et de faisabilité 

 Etude de marché pour la création d’un hôtel à Bastia  

 Etude de marché centre thermal et résidence thermale  

 Etude de faisabilité pour l’implantation de résidences 

de tourisme en Martinique 

 Etude de faisabilité pour la création d’un parc 

d’hébergements insolites en Haute-Loire 

 Etude de faisabilité pour la création d’un resort hôtel 

& Spa dans un château du Beaujolais… 

 

 Revue et élaboration de Business Plan 

 Etude de faisabilité économique d’un projet de 

construction d’un espace bien-être marin à Pleubian  

 Business plan pour un projet de reconversion d’un 

ancien sanatorium en hôtel de luxe 5 étoiles… 

 

 Définition de concept 

 AMO-conseil pour la réhabilitation de l’habitation 

Néron en resort thématique autour du spiritourisme 

 Définition de concept pour la création de villas de luxe 

 Création d’un Spa dans un hôtel 4 étoiles (Périgord 

Noir) 

 Création d’un Spa bio dans un château-hôtel 4 étoiles 

(Vaucluse)… 

 

 Etude stratégique 

 Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage pour le projet de 

station de pleine santé à Royat  

 Schéma directeur d’hébergements marchands 

 Elaboration d’un plan-guide et d’un projet urbain – 

volet hôtelier 

 Etude préalable de prospection du marché du Spa en 

France  

 Diagnostic stratégique et analyse concurrentielle d’une 

marque dédiée Spa…  

 

 

 

 

 Etude sectorielle  

 Etat qualitatif de l’offre hôtelière et MICE de la région 

Alsace 

 Rédaction de l’étude « France, destinations bien-être 

& Spa » pour Atout France…  

 

 Etude de repositionnement 

 Etude de marché et expertise projet pour la rénovation 

d’une station thermale (plusieurs sites) 

 Etude stratégique pour le devenir d’un site thermal 

historique en Europe… 

 

 AMO-Conseil 

 Pré-programmation d’un centre balnéo-Spa à Annecy 

 Accompagnement pour l’ouverture d’un Spa  

 Maîtrise d’ouvrage pour le choix d’opérateurs hôteliers 

 Audit et Project Management Office pour le 

repositionnement des hôtels d’un groupe hôtelier…  

 

 Visites-mystère, audits et diagnostics 

 Accompagnement à l’élaboration d’une démarche 

qualité pour une enseigne de thalassothérapie 

 Audit commercial d’un hôtel 4 étoiles 

 Audit d’exploitation d’un Spa hôtelier… 

 

 Sondages et études de clientèles 

  Les hébergeurs et la clientèle britannique : les facteurs 

clés de succès afin de les reconquérir 

 Le guide d’accueil des clients étrangers dans le Spa… 

 

 Conférences et formations 

 Animation de conférences sur les besoins des clients 

d’hôtels, la clientèle britannique, le tourisme 

d’affaires, les Seniors, la rentabilité d’un  Spa, … 

  

Pour plus de renseignements : Contactez-nous. 
 

Stéphanie RYCHEMBUSCH                    stephanie@srhconsulting.fr 

Mob : + 33 (0)6 72 42 64 65                    www.srhconsulting.fr  

SRHC - 16, route de Boran - 95270 Asnières sur Oise 

 

 QUELQUES RÉFÉRENCES  


