
1er TROPHEE du « Meilleur Spa du Sud-Est de la France »

Le mot du Président, M. Jean-Eric KNECHT

Chers Managers de Spa et de Centres de Bien-Être, Exploitants de Spa et acteurs de notre
magnifique secteur du Spa et du Bien-Être français,

Notre secteur, dont vous êtes les acteurs quotidiens, non seulement résiste à la crise, mais
poursuit son développement en France comme dans les autres pays du monde.

Nous sommes néanmoins encore un jeune secteur professionnel en France et devons nous
structurer, nous rencontrer, partager nos points de vue et questionnements, nous retrouver
au sein d’une Fédération,  une véritable  Organisation Professionnelle  du secteur,  et  aussi
nous faire connaître et reconnaître.

C’est  dans  cet  esprit,  et  forte  de  riches  expériences  d’organisation  de  concours  et
événements  que  la  FFESpa est  heureuse  et  fière  de  vous  annoncer  le 1er Trophée  du
« Meilleur Spa du Sud-Est de la France ». 

Nous savons bien, au sein de la Fédération Française des Exploitants de Spa, que nous avons
de véritables talents professionnels, de magnifiques établissements avec de merveilleuses
offres clients ainsi qu’une grande qualité de service. 

L’occasion est enfin donnée à tous ces Établissements de Spa et Centres de Bien-Être du Sud-
Est de la France, de venir concourir pour remporter ce prestigieux Trophée lors du prochain
salon Beauté Sélection de Lyon, au mois de Novembre 2016.

Ce Trophée a pour objectif de permettre justement aux Établissements professionnels du
secteur  Spa  et  Bien-Être  de  se  retrouver  et  ainsi,  au  travers  de  cette  compétition  bien
amicale,  de  se  rencontrer,  d’échanger,  de  voir  d’autres  méthodes  de  travail,  d’autres
approches de l’offre ou de la relation au client.



Ce sera aussi l’occasion de permettre aux futurs professionnels, futurs acteurs de ce secteur,
de venir assister et découvrir les talents d’établissements concourants, dans le même esprit,
favorisant ainsi les échanges, mais aussi de se projeter dans le métier par la rencontre avec
des professionnels expérimentés.

Ce 1er Trophée du Meilleur Spa du Sud-Est de la France a une vocation régionale.

Régionale tout d’abord pour permettre au plus grand nombre d’Établissements locaux de
participer, mais aussi pour qu’ils puissent se faire connaître et reconnaître dans leur Région.

Cette première édition régionale ouvre ainsi la possibilité d’échanges et de communication
entre acteurs locaux qui peuvent, se connaissant, entamer discussions et partage, sortant
ainsi d’une approche dite de concurrence qui bloque trop souvent la communication entre
professionnels. C’est l’objectif premier de notre Fédération.

Cette approche a été chaleureusement accueillie par M. Christophe GABREAU, Directeur des
Salons Beauté Sélection, et ses équipes, et positionnée pour sa toute première édition dans
leur  édition  de Lyon,  devenant  ainsi  partenaire  avec  la  FFESpa dans l’organisation de ce
Trophée.

Afin de comparer ce qui peut l’être, le Trophée est organisé en deux catégories : 

- Spa Hôtelier, c’est-à-dire avec structure d’hébergement d’une part, 
- Spa indépendant, c’est-à-dire sans structure d’hébergement d’autre part.

Retrouvez tous les renseignements, modalités d’inscription et règlement de ce Trophée sur le
site de la Fédération : www.federation-spa.fr 

La  Fédération  Française  des  Exploitants  de  Spa  (FFESpa)  regroupe  exclusivement  des
exploitants de Spas et Centres de Bien-être, afin de les rassembler, de défendre les intérêts
communs, de porter les questions, de favoriser les échanges à la fois des exploitants en place
mais aussi de pouvoir aider les personnes et entreprises désireuses d’entrer dans ce secteur.
Il  y  a  beaucoup  à  faire  et  notre  Fédération  est  active,  dynamique  et  entend  participer
activement à tout ce qui permet de promouvoir le secteur du Spa et du Bien-Être en France.

Venez nous rejoindre sur le Beauté Sélection de Lyon le 20 novembre 2016, nous découvrir à
l’occasion  du  TROPHEE  du « Meilleur  Spa du Sud-Est  de  la  France »,  sur  notre  stand ou
encore lors de notre réunion d’information qui se tiendra le lundi 21 novembre.

D’ici là, bon Spa…

Jean-Eric KNECHT, Président de la FFESpa

http://www.federation-spa.fr/

