
1ère édition du Trophée
«Meilleur Spa du Sud-Est de la France 2016»  
20 Novembre 2016, Salon Beauté Sélection de Lyon

Ce Concours est organisé par la FFESpa  « Fédération Française des Exploitants de Spa »,
en partenariat avec le Salon Beauté Sélection de Lyon, avec le réseau « Elégance Spa &
Beauty  Académies »,  créateur  des  premières  formations  Spa  Praticiens  et  Manager  en
France,

Conditions d’accès au Concours

Le principe est que toute Entreprise exploitant un Spa ou Centre de Bien-Être en activité, située dans le Sud-Est de la
France, peut s’inscrire et concourir.

Les inscriptions seront closes 1 mois avant le TROPHEE, soit le samedi 22 Octobre 2016 dernier délai de réception
des inscriptions. Aucune inscription ne sera acceptée après cette date.

Chaque  Etablissement  candidat  recevra,  après  vérification,  une  confirmation,  par  email   «contact@federation-
spa.fr », de la prise en compte de son inscription.

Règlement du Concours
«Meilleur Spa du Sud-Est de la France 2016»  20 Novembre 2016, 
Salon Beauté Sélection de Lyon

Conditions d’accès au Concours
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Le principe est que toute Entreprise exploitant un Spa ou Centre de Bien-Être dans le Sud-Est de la France, peut
concourir. Il y a deux catégories :

- Spa Hôtelier, avec structure d’hébergement
- Spa Indépendant, sans structure d’hébergement

Les inscriptions seront closes 1 mois avant le concours, soit le samedi 22Octobre 2016 dernier délai de réception des
inscriptions. Aucune inscription ne sera acceptée après cette date.

Chaque Entreprise candidate recevra, après vérification une confirmation, par email  de la part de la FFESpa, de son
inscription au Trophée.

Catégories de Concours

Ce Trophée est organisé en deux catégories principales : 

- Catégorie Spa Hôtelier, avec structure d’hébergement,
Plus précisément,  les Spa ou Centres de Bien-Être rattachés à une structure d’hébergement, que ce soit ka
même entité juridique que la structure hébergeant ou pas. 

- Catégorie Spa Indépendant, sans structure d’hébergement,
Plus  précisément,  les  Spa  ou  Centres  de  Bien-Être  totalement  indépendants  de  toute  structure
d’hébergement. On peut y trouver des Centres de Bien-Être Loisir, des Spa Urbains,…

Conditions d’inscription
- S’inscrire au concours par l’envoi d’un email à :  contact@federation-spa.fr (informations par téléphone au

04.93.88.62.27 pour l’envoi des éléments d’inscription) ou avoir rempli les documents en ligne et présents
sur le site www.federation-spa.fr , avant le 22 octobre 2016 dernier délai de réception.

- Etre une Entreprise de Spa ou Centre de Bien-Être en activité lors de l’inscription et de la remise du Trophée.
- Etre une Entreprise de Spa ou Centre de Bien-Être située dans les 3 Régions administratives du Sud-Est de la

France, à savoir : Auvergne –Rhône Alpes, Provence Alpes Côte d’Azur et Corse.
- Etre une Entreprise de Spa ou Centre de Bien-Être  correspondant à la définition minimale de la norme

Internationale ISO des Spa de Bien-Être, à savoir : avoir une espace accueil, un espace vestiaire, proposer
des  massages  manuels  (pas  forcément  exclusivement),  proposer  des  soins  utilisant  de  l’eau,  être  en
adéquation avec les règlements de sécurité, d’hygiène, d’accessibilité, de contrôle qualité, de qualification du
personnel. Aucune superficie minimale ni maximale n’est requise. 

- S’acquitter des droits d’inscription : les droits d’inscription au Trophée 2016 sont d’un montant de :
o 60 € nets pour les Spa et Centre de Bien-Être adhérents à la FFESpa
o 160 € nets  pour les Spa et  Centres  de Bien-Être non adhérents à  la  FFESpa,  incluant l’adhésion

annuelle à la FFESpa d’un montant de 100 € net)
-

Déroulement du Concours     :  

Chaque Entreprise candidate doit fournir les éléments suivants :

- Une présentation de l’entreprise et du lieu, cela peut être la brochure de présentation, en version papier et
PDF.

- L’adresse du site internet,
- Un menu de soins, ou brochure d’offre client, précisant le contenu de chaque offre, les prix et les conditions,

les marques ou produits utilisés…
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- Une présentation de l’équipe, avec photos, diplômes et expériences
- Un bon cadeau pour un « traitement » large incluant plusieurs prestations, valable jusqu’au 20 novembre

2016, dédié au « Client Mystère » qui se rendra sur site pour réaliser son audit.  Ce « bon cadeau » sera
donné en caisse au moment de la sortie de l’établissement.

Suite à la réception des éléments, un Jury se rendra sur le site de chaque Entreprise candidate sous forme de «  Client
mystère ». Le Jury prendra rdv par lui-même et ne se présentera pas. Il suivra le cheminement complet, d’un package
long, intégrant au minimum : un soin ou passage « hydro », un massage manuel non thérapeutique, un moment de
détente.

Les  Jurys  suivront  la  fiche  d’audit  mise  en  œuvre  suivant  le  cahier  des  charges  recommandé  par  la  norme
internationale ISO 17679 Wellness Spa et par notre partenaire Elégance Spa & Beauty Consulting, qui a mis en forme
les fiches d’évaluation.

Les principaux éléments de l’audit porteront sur :

- La communication présentant l’offre : site internet, carte de soins… ; critère principal : lisibilité, clarté des
propositions, mise en valeur des offres…

- L’accueil du client, avant, pendant et après la prestation… ; critère principal : respect de l’intimité, relation et
écoute, prise en compte des demandes et des remarques du client…

- La qualité du matériel … ; critère principal : adéquation du matériel et des espaces en relation avec les offres
clients, qualité et niveau de professionnalisme des choix de matériel technique,…

- La qualité de l’environnement du site ; critère principal : ambiance générale dégagée en rapport avec l’esprit
proposé au client, qualité des matériaux et des éléments de décoration, niveau de qualité de l’ambiance
sonore et olfactive, niveau d’hygiène générale, niveau de qualité d’engagement à la détente…

- La maîtrise des techniques réalisées dans les soins prodigués ;  critère principal :  connaissances et  agilité
technique

- La  connaissance  et  la  qualification  des  membres  de  l’équipe ;  critère  principal :  diplômes  et  formations
suivies par le personnel, expériences professionnelles …

- Le respect des temps de massage et de prestation ; critère principal : ponctualité et précision
- L’attitude générale dégagée ; critère principal : l’atmosphère humaine générale dégagée par l’ensemble de

l’équipe 
- L’esprit général dégagé en regard de la promesse client donnée par le site ou le menu de soins
- Le suivi du client avec entrée dans le fichier, renseignement donnés et pris  ; critère principal : existence et

niveau  de  performance  du  fichier  client,  renseignements  en  respect  de  la  protection  de  la  liberté
individuelle…

Aucun  regard  ne  sera  porté  sur  la  méthode  de  commercialisation,  ou  de  positionnement  marketing  vis-à-vis
d’Etablissements concurrents.

Le Jury est composé de professionnel(le)s de l’exploitation et de l’évaluation dans le secteur du Spa et du Bien-Être.

Délibération et remise des TROPHEES     :  

La  Remise  des  Prix  sera  effectuée  sur  la  Scène  Principale  du  Salon  Beauté  Sélection  de  Lyon  le  Dimanche  20
novembre 2016, à 17h00, à la Salle Eurexpo. 

Résultats
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Les résultats et les photos des lauréats seront diffusés sur le site internet des Salons Beauté Sélection, envoyés à la
Presse professionnelle, et diffusés par la FFESpa, la Fédération Française des Exploitants de Spa et au sein du Réseau
Elégance Spa & Beauty. Les lauréats se verront décerner un prix de «  Meilleur Spa du Sud-Est de la France 2016 »
dans chaque catégorie et recevront des cadeaux de la part des partenaires de l’évènement. 

                                     

Partenaires et Sponsors
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