


LE SPAAU MILIEU
DESVIGNES

par Michèle DELATTRE

Valoriser le terroir ! c'est le but d'Alexandra et dePhilippe Monnin, les fondateursdu

Groupe Millésime, le Châteaude Sacy*****, aucœurdesvignes, prèsdeReims, dirige par

Etre etBoutiques chezMillésime, vousdévoile tout...

EstelleBichon, en est l'un des plus beauxexemples.CarolePrimat, Directrice Spa& Mieux-

Construit en 1850, puis restauréde

toutes pièces par le Groupe Millésime,

le Château de Sacy met en lumière le

Champagne, meme dansson Spa

ec(h)o, parenthèsemieux-être dansun

cadre naturel idyllique, le Groupe Millé-

simeréunitacejourseptMaisonsavec

spapour la plupart, danstoute la France

ainsi qu'auPortugal, le châteaude Sacy,

Maison de Maître de douze chambres,se

dresse majestueusementaumilieu des

vignes. Il se dote de son Spaec(h)o avec

sonsauna,sesdeux salles de soinsdont

une double, ses deux bains norvégiens

avecvue panoramiquesur les vignes, et

sonespacewellnesset fitness en bordure

desvignes. Et un projetd'agrandissement

esten cours pour 2023!

LA CREATION DU SPA DU CHATEAU DE SACY

J'ai le plaisir d'être la directrice spa du Groupe Millésime

depuis quatre ans désormais. Le spadu Château de

Sacyaetecréé pendantle confinement. Autrefois, dans
l'hôtel, ily avaitjuste un saunaet unesalle de fitness

et lorsqu'un client demandaitun massage, nous lui

faisions en chambre avec une intervenanteextérieure.

Avec mon arrivée, la dynamiquede créer desspaset de

lancer vraimentcette culture mieux-être s'estamplifiée

dans toutes nosmaisons. Et notrebut estdecontinuer
dans cette direction spaet mieux-être

LESOBJECTIFS

Ma vision estpartagéepar toute l'équipé : nous avons

compris aujourd'huique le spa, et globalementl'offre

mieux-être dans un hôtel, qui plus est cinq étoiles, est
une vraie valeurajoutée. L'objectif étaitde donner cette

identité forte au Château,d'autant plus qu'ilyena très

CaroLe Primat.
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LA CLIENTELE

Notre spaestouvert àla clientèle extérieure qui peut

parfois être dominante, notamment les jours où le taux

d'occupation de l'hôte! est plus faible. Cetteclientèle

est intéressanteaussi car quand elle vient, elle peut

avoir envie deprendre unverre, de déjeuner, c'est
vraiment un axesur lequel je travaille, etnous faisons

beaucoup de développement commercial pour attirer

cette clientèle. !'Hôtel de Sacy n'aque douze chambres

avec trois postes desoins. Cela suffit pour l’instant, il

est important deviser le nombre decabinesen fonction

du nombre dechambres.Je calculeaussi toujoursles

environnements en fonction de lazonede chalandise

et le panier moyen... La clientèle de l'hôte! devant rester

prioritaire pour un soin lors de son séjour dans notre

Maison !

L’ÉQUIPÉ
foutes lesspaspraticiennes que je recrutepassent

obligatoirement en cabine avecmoi avant décision

finale pourvoirleur qualité demain. Pourun hôtelier, il

est difficile, voire impossible, dejugercela, l'équipé du

spaest complétée par des intervenants extérieurs que

je recrute dans chaque région et pourchaqueMaison :

naturopathes,diététiciens, coaclissportifs, profs de

yoga etde méditation... Cetteoffre Wellnessva encore

plus sedévelopper sur une dynamique plus luxueuse

avecdes courts séjours ou des retraitesà thèmes.

La main avanttout
Dans mesrecrutements,la première choseque j'exige

d'une spapraticienne, outre sa personnalité, c'est

qu’elle ait une main, qu’elle soit passionnée,qu’elle
travaille avecsoncœur, qu'elle soit professionnelle et

investie. Nous avons aussi unepart de responsabilité

dans ce recrutementidéal... il faut y accorder du temps !

Si elle a, en plus de tout cela, une fibre un peu plus

spirituelle et un peu d'ouverturesur le Wellness, a?

m'intéresse d’autant plus, le spa necessed'évoluer à la

vitesse d'un TGV. les clients ontdes exigencesqui ont

aussi évolué. Nousdevons en permanence les étonner

dans cettedéconnexion !

SURPRENDRE,TOUJOURS!

Aujourd’hui, selon moi, le mieux-être estun univers

global, les clients reclierchent au spaune prise en

clrarge globale : ils vont au spa, ils font dessoins, mais

ils sont à la recherche d’une expérience unique, une

attention et une qualité irréprochables, un discours

adapté personnalisé et non standardisé. Bref, nous

devons lessurprendre, c'est çala cartedesoins de

demain ! J'organiseégalement desweek-ends,des

retraites, des journées, les clients aussi viennentparce

quej'organisedesconférencesavecdesaromacologues,

dessophrologues, despsychologues,desdiététiciens,

des praticiens en médecines douces et parallèles, les

IE SPA EST UNE VATEUR AJOUTEE

parEstelle Bichon, Maître deMaison

Estelle Bichon a une?e»eexpérience: Saint-Barth,

Tignes,Mégève, Val Thorens, Les Menuires, Saint-Tropez,

Safnt-Raphae,la Corse, Paris... Elle nesaitpasce

qu'estunhôtel sansspa. Elle n’envisage pasunhôtel

sansspa.«c'est un membredusquelette !» d?t-e»e.

ya??Mon??aventureauChateaude Saey acommence

deuxans.Le spaapportevraiment une valeurajoutée,

?u'au?ourd'hu? surde !'hôtellerie, notammente?pense

cinq étoiles, on ne peutpass'enpasser,c'estune ottre

très importante. On nepeutpas passerà côté d’un spa

dans unebeiie Maison. Ça apportequelquechose.

De plus, avec le Covid, les gensont pris conscience

de revenirvers eux. La clienteleestplus demandeuse

apres le Covid qu'avant. Nous avonsnoteune

vraie différencedans les demandespour lessoins

(relaxation), mais aussipour le wellness, leyoga, etc.

Nous n’envisageons pasdenepasavoir de spadans

nos lutures Maisons. Au Château de Sacy,accueil?'?

spaestjusteà cotede la réceptionde !'hotel. Cest

assezrare que l'équipéde réceptionetquel'équipédu

spacollaborentaussibien ensemble. 11 y a unevraie

polyvalence, chacun sesentconcernépar les services

de !'autreet peutrenseignerle client quandle service

estoccupé. On ne laissejamaistomber le client.

Nous faisons tout pourque les arrivants constatentqu'il y

aunspa. Ainsi, le fait qu’ils voient desclients en peignoir à

la réceptionles interpelle. De plus, dèsquedesnouveaux

clients arrivent, nous leur faisons visiter la Maison. Et, dès

qu’ils ont mis un pieddansle spa, ils veulentenprofiter 1»

clients adorent,ils viennent dans nosMaisons pour

vivre aussi cetteexpérience originale et reviennent

régulièrement. Pour leséquipes, c'estaussi une autre

façon de travailler le soin au senslarge du terme !

LE CONCEPT DES SPAS EC(H)O

Ec(h)o est la marque Mieux Etre du Groupe Millésime.

Ec(h)o comme un Echo, Etre à l'écoutéde soi. fous

nos spass'appellentec(h)o. c'est un concept global.

Nousavons également desplatsdansnotre cartede

restaurantqui s'appellentec(h)o, qui sontdesplats

mieux-être. Ec(h)o c'est avanttout du Plaisir !

Des spasdifférents
Si je devaisdonnerun mot ànos spas,ce serait la

confidentialité et 1'élégance. Nos spassontélégants,

différents. Nos Maisons onttoutes une vraie Iristoire

et une vraie différenciation qui est portée parnotre
directrice artistique,Marie Christine Mecoen, avecquije

collabore, lorsque noustravaillons un projet ensemble,

nous cherchons toujours àavoirquelquechosede

different.
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coûte...

Des spasélégants

C'est le mot ! A cliaquefois qu'un client

entredans l'un de nosspas,il a,à un

moment donne, un effet waouh, sur le lieu,

parceque celui-ci est décalépar la couleur,

les espaces,!’ambiance. Ça, c'est la vraie

signatureà laquelle je tiens. Par exemple,

dans lescabinestrônentune anciennecorn

mode, une anciennecoiffeuse,un tabouret

de pianiste devantun pedi-spa, un tableau

sublime, qui aurait saplace dansun palais,

dans une tisanerie... Il y atoujours quelque

chose qui surprend.

Des spasconfidentiels
Qualité ne rime pasavecquantité...Meme

dans une très grande Maison, je ne cherche

pasàcréer un spade dix cabines, il faut

beaucouptrop de massesalariale et cela

L'ORIGINALITE DES SPAS EC(H)O

L'originalité de la carte dessoinsmeten valeur les

praticienneset leur professionnalisme.Nosclients

viennent chez nous pourprendre soin d'eux. Nos soins

sontplutôt longs, en moyennequatre-vingt-dixminutes

car nousvoulons emporter le clientailleusluidonner

un effet waouh, lui proposerde vivre une véritable

expérience.

IE CHOIX DE GEMOLOGY

Quand je suisarrivée dans le Groupe Millésime, j'ai recher-

ché une marque qui pouvait convenir sur !'ensemble de

nos Maisons qui existaientdéjà. Il fallait tout redynamiser,

tout relancer, tout créer. Apres avoir rencontré beaucoup

de marques, mon choix s'est posé surGemology, leader

de la cosmétiquenaturelleminérale(pierres précieuses

et semi précieusesriclies en oligo-éléments). Nous avons

une histoire commune. Nos spas sonttrès axés sur la

natureet toute la force qu'elle procure. L'oligothérapie

sonne égalementcomme une évidence, c'estuncouple

passionnéà la tête de cettemarque, comme nous ! Mes

spapraticiennessont très suiviesavec ses représentantes

et ses formatrices. Une marque professionnelleest une

marque qui travaille en grandeproximité avec sesclients

et Gemology en fait partie. Et cettemarque n'est ni en

parfumerie, ni en plrarmacie. À partir du momentoù laspa

praticienne est professionnelle dansson soin et qu'elle est

convaincantedans son conseil, elle vendra !

LES SOINS EC(H)O

Le soinssignatureEffervescence
La particularité de cesoin signaturepour le visageest

de retranscrire le voyage épicurien de nos Maisons.

Chaque Maison a une identité. A Sacy,c'est le Cham-

pagne, ce soin signature,avecsespetites perlesqu'on

éclate délicatementsurle visage, nous a fait penserà

desbulles de Cltampagne qui pétillent danslacoupe.

Le bain norvégienau Champagne

Quand lesclients viennentaSacy, ilsprofitentdubain

norvégienface auxvignes et ils prennent une bouteille

de Champagne! Si desclients souhaitent un cocktail

detox à l'issue de leur soin, nous le leur servonsdans

une coupe à Champagne, pas dansun verre.C’est
l'identité du Château de Sacy.c'estça l'expérience,c'est

aller au-delà,c'estsanscessechercher.... !'originalité,

parfois, on la trouvedans le detail.

LES ACTIVITES WELLNESS

Nous mettons en placedesactivités wellness aucœur

de la nature : fitness,yoga,méditation, Pilates... dans

toutes nos Maisons, c'est une évidencedeprofiter de

cettenature et d'emmenernosclients à!'extérieur. Bien

sûr, nous avons notre salle de fitness, maisaller courir

au milieu desvignes, aller marcherau milieu des vignes.

Le fait d’être
dumétier, d'avoir

pratique,

changetout...

Tous droits de reproduction réservés

Spa de Beauté

PAYS : France 

PAGE(S) : 24-27

SURFACE : 294 %

PERIODICITE : Mensuel

JOURNALISTE : Michèle Delattre

1 janvier 2023 - N°89



méditer, faire une séancedeyogadans le jardin, c'est

exceptionnel.Et nos clients adorent.

J'organise desweek-ends, desjournées événementielles

autourduwellnessdans toutes nos Maisons avec du

sport,du yoga, de la méditation,un déjeunerhealthy au

Châteauet un soin au spa.

IA CLÉ DE LA RENTABILITE D’UN SPA

Un spapeutêtreune sourcedeprofit pour l'hôte!s'il

esttrès bien géré ! Un hôtel ne peut pasgérer un spa

en se disant : «J'ai desspapraticiennes,une marque

et descabines de soins, et tout va bien». Le spaest

un vrai métier. Et cen'est pas forcémentle métierde

l'hôtelier, c'est un servicetotalementcomplémentaire.

Nous le savons,la rentabilité d'un spaest très fragile,

notamment à causedeseséquipementsaquatiques
souvent trèsonéreux.

Attenti?n àla conception !

Dans saconception,il faut être extrêmementprudent,

dans les achatsaussi. Un spapeutcoûter très cher

parce qu'ilya desaspectstechniquesqui restenttrès

onéreux. Ainsi, un hammam, s'il est mal conçu,çapeut

être catastrophique...Un hammam mal fait détruit

littéralement un espaceen quelquesmois, ilvayavoir

de l’humidité partout, les murs vont se décoller, c'est

une catastroplre.Lesespaceshumides coûtent très

cher et, si on ne maîtrise pas ces postes,un spa peut

être difficilement rentable.J’ai créécinq spas, et je

peux dire qu'avec le premier, à Aix-en-Provence en 2000,

j’ai appris ! J’ai voulu faire deséconomies etj'ai choisi

desjoints de mauvaisequalité pour mon hammam.

Résultat : deux mois après,c'était une catastrophe,ça

fuyait partout.J'ai refait les joints, ça m'a coûté dix fois

plus cher ! Un spa, çase conçoit et çasegère.Et c'estun

vrai métier.

le role desréceptionnistes
Le poste réceptionaussi est un vrai métier. Cliez nous,

nos réceptionnistessont capables de renseignerle

client, de lui parler du spa. Ilya une synergieavec

l'équipé du spaet il y a un discours. Les rendez-vous en

ligne, c'est très bien, mais rien ne vaut une personnequi

conseille.

L'art de vendre unsoinvisage

On le sait, sur le massage, on a plus de mal à vendre
un produitque surun soin visage. Donc, quandun

client demandes'il peut avoir un massage,c'est à vous

de lui dire :«?rèsbien, mais pourquoi vousvoulez un

massage? Vous n’avez pasenvie de vous détendre,

d’embellirvotre visageavec un massage et un vrai

soin,etavecdesproduitsquivontembellirvotrepeau,

et vous allezvoir, vous allez ressortircomplètement

relaxe, puisqueles tensions nerveusess'accumulent

à70% au niveau cérébral?» Expliquez à votre client :

«Pendantle soin visage, la spapraticienneva vous

masser les trapèzes, les bras,les mains, les pieds. C’est
un vrai soin de relaxation. Et, en plus, votre visage sera

radieux. Quand vous allez vous regarder, vousallez vous

trouver embelli». Et là, vous basculezsur

un soin visage. Malheureusement,80%

des spas fonctionnent avec du massage,

pris en chargepar des réceptionnistes,

parce qu'il n’y a pas,à la réception, une

personnequi s'y connaît ou qui aété

formée.

MON MESSAGE AUX EXPLOITANTS

DE SPA

Restez animespar la passion, restez

professionnels et finalement,écoutez,

regardezlespersonnescomme nous,

qui sommespartis de la naissancede ce

métier. Nous avonsessuyéles plâtres.

J'aiconstruit macarrièreavec mes

expérienceset je continue de mecultiver, de lire les

Nouvelles Esthétiqueset Spade Beauté, c'est un métier

qui estrécentest un métierqui évolueà 3 000 % ! Nous

connaissonsles dangersd'unevoiture : quandon roule

dans une Formule 1, on n’a pasle meme dangerque

quandon roule dansune 2 cv ! Nous, dans le métierdu

spa, nous devons sanscesseêtre des Formule 1. Notre

métierva à 300 km/h, il faut regarderdevant,mais il faut
aussi regarder dansle rétro. Jefais très attention etje

tire toujours les conclusions pour être encore meilleure

la procliaine fois. ?mon poste, le fait d'être du métier,

d'avoir pratique en cabine, me permet de comprendre

les praticiennes.Notre métier n'a pastoujours été for-

midablement reconnu mais c'esten train de changer!

A RETENIR

lorsqu'on dirige plusieurs hôtels, il est impératif

d'avoir une stratégiedegroupe,qui va à la fois dans

une logique du groupe,une logique professionnelle,

une logique marketing, une logiquefinancière. J'ai

une cliance inouïe : je travaille avec des gens qui me

font une confianceabsolue.Nous travaillons vraiment

ensemble, c’est formidable,nousallonsdansun chemin

commun, magnifique.

?

Un hammam

mal conçu

peutavoir des

conséquences

catastrophiques
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