
LE BAROMÈTRE
DU SPA EN FRANCE

BAROMETER FOR
THE FRENCH SPA MARKET

LES INVESTISSEMENTS
DANS LE SECTEUR DU BIEN-ÊTRE

INVESTMENTS
IN THE WELLNESS SECTOR

Ces dernières années, les investissements liés au 
secteur du bien-être s’accélèrent sous l’effet conjoint 
de la montée en gamme de la thalassothérapie, de la 
rénovation des stations thermales et plus globalement 
de la diversification de leurs activités vers le bien-être.
Lire la suite p.38 

Investments related to the wellness sector have been 
increasing in recent years as a result of the combined 
effect of thalassotherapy’s move upmarket, the 
renovation of thermal resorts and, more generally, the 
diversification of their activities into Wellness.

En avant-première pour Sense of WELLNESS 
Magazine, SRHC Hospitality Consulting dévoile le 
Baromètre du Spa 2017, qui vise à établir un bilan 
de l’activité de l’année 2016 et les les axes de 
croissance en 2017... 
Lire la suite p.06

SRHC Hospitality Consulting has given Sense of 
WELLNESS Magazine a sneak preview of the 2017 
Spa Barometer, to assess business activity in 2016 
and areas of growth in 2017.
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RETROUVEZ LES FOURNISSEURS CLÉS 
DU MARCHÉ DU WELLNESS

FIND ALL THE KEY SUPPLIERS OF THE WELLNESS INDUSTRY IN OUR DIRECTORY

LES TENDANCES
QUI VONT FAÇONNER LE BIEN-ÊTRE

TRENDS
SHAPING THE EVOLUTION OF WELLNESS

SPA,
DU MUST-HAVE AU MUST-BE

SPA,
FROM MUST-HAVE TO MUST-BE

Savez-vous ce que signifie vraiment le mot Wellness ? 
En êtes-vous sûr(e) ? Ma question prend tout son sens 
avant de débuter la lecture de ce dossier où je vous 
donnerai ma vision des tendances qui vont façonner le 
bien-être de demain.
Lire la suite p.58

How well do you know wellness? My question takes on 
all its meaning as you begin to read this special report 
where I deliver my vision of the primary trends shaping 
the evolution of wellness.

Le « Wellness » est partout. Les centres thalasso et 
thermaux deviennent les nouveaux outils de la santé et du 
bien-être le temps d’un séjour. Bizarrement, seuls les hôtels 
ne semblent pas atteints par cette frénésie. Qu’attendent 
les hôteliers pour s’emparer de ce marché prometteur?
Lire la suite p.78
 
Wellness is everywhere! Thalassotherapy and thermal 
resorts have leveraged new self-care tools, applied over 
the course of a stay. Oddly, only hotels seem untouched 
by this frenzy. What are they waiting for?
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