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Lors du dernier Global Wellness Summit, 

qui a eu lieu en Autriche en octobre der-

nier, Aldina Duarte Ramos, a participé à la 

conférence «La vérité sur le spa européen 

et la tradition du bien-être». Lors de son 

intervention, elle a questionné ces 500 

experts mondiaux du spa sur les bienfaits 

de la thalasso. Pour seulement 30 % du 

public cela évoquait quelque chose… 

ET LES PILIERS DE LA THALASSO ALORS ? 

La vérité est là : l’eau de mer régénère, les travaux de René 

Quinton en 1895 sont une formidable source d’enseigne-

ment et un héritage extraordinaire. Le secret des bienfaits 

de la thalasso ? Une eau de mer filtrée et chauffée entre 

34 et 36° afin que tous les oligo-éléments traversent la 

barrière cutanée et aillent directement dans le sang. Une 

cure de thalasso ce n’est pas plus de trois soins de 15 min 

par jour en immersion dans l’eau de mer sinon c’est trop 

pour l’organisme, qui sature et se fatigue. 

Aujourd’hui nous nous adressons à des clients cible qui ne 

savent plus ce que signifie réellement la thalassothérapie. 

En France, nous nous affirmons comme leaders sur ce 

savoir-faire et nous revendiquons notre exception fran-

çaise. Effectivement, la France est leader du marché sur 

cette expertise. Malheureusement, c’est une exception 

française qui a encore du mal à se renouveler, à être 

accessible et à s’exporter. Le constat est criant à l’issue de 

cette conférence qui rassemble les experts du bien-être 

à l’échelle mondiale. C’est bien le signe qu’il faut montrer 

une certaine humilité tout en préservant nos fondamen-

taux. Aujourd’hui, il faudrait réorienter le vocabulaire en 

gardant les thématiques fortes qui sont les piliers de la 

thalasso tout en étant agile afin de s’adapter à un public 

connaisseur et néophyte à la fois. Selon moi, l’enjeu est là. 

Il est évident que la thalasso a évolué, s’est ré-inventée 

ces dernières années, hélas le message n’est pas 

suffisamment audible, accessible. Si on revient aux 

fondamentaux, la thalasso, c’est de prévention et de 

régénération dont il faut parler. Il suffit d’interroger 

À la question posée à 500 experts mondiaux du spa sur ce qu’évoquent pour eux

les bienfaits de la thalasso, seul 30 % du public connait les effets de l’eau de mer 

sur le corps ! Ces professionnels du spa et donc les consommateurs 

de manière générale ne connaîtraient donc rien à la thalasso ?

BACK TO BASIC
par Aldina DUARTE RAMOS, Wellbeing Product Director – Luxury Brands, AccorHotels
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mesurent-ils tous  
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les anciens. Eux viennent en thalasso pour profiter de 

cures au printemps et à l’automne, à l’inter-saison pour 

booster leur système immunitaire, charger leur corps 

en oligo-éléments pour affronter l’hiver ou l’été. Cette 

notion est pratiquement perdue de nos jours au profit de 

multiples cures. Aujourd’hui, le client se retrouve face à 

une offre très large et complexe, sans parler du prix, qui 

est un autre sujet.

CONCRÈTEMENT, QUE FAIT-ON ?

Les établissements de thalasso travaillent d’arrache-pied 

sur le concept. Par exemple, le slogan de Thalassa sea 

& spa est : «De la mer, la renaissance», précisément en 

référence à la régénération. Je suis convaincue que la 

thalassothérapie a un bel avenir devant elle si elle sait 

s’adapter au public et simplifie son offre. 

Les clients des centres de thalasso ont-ils bien conscience 

de tous les bénéficies de l’eau de mer ? Mesurent-ils tous 

les bienfaits des oligo-éléments ? En effet, lorsqu’on 

étudie les motivations des clients thalasso, ce sont de 

plus en plus des consommateurs de courts séjours, en 

quête de bien-être le temps d’un long week end et qui 

consomment le produit thalasso comme le produit spa, 

car on leur a vendu comme tel. Pour se moderniser, la 

thalasso s’est éloignée du côté médical et de cette image 

de tous les clients en peignoir, pour se rapprocher de 

l’image glamour du spa mais, au passage, elle a perdu ses 

racines. 

Chez AccorHotels, nous nous sommes basés sur des 

études clients quali et quanti qui ont renforcé cette prise 

de conscience (NDLR : Aldina fut Directeur du 

Développement des activités bien-être pour 

l’enseigne Thalassa sea & spa 2012-2014). Bilan : la thalasso 

doit revenir aux fondamentaux : la régénération et la 

prévention. 

En réalité, ce discours est universel. Par bonheur, il se 

trouve que c’est parfaitement dans l’air du temps, en 

totale harmonie avec la quête du mieux vivre, du bien 

vieillir de la clientèle des seniors. C’est également en ligne 

avec une clientèle de jeunes millennials, cette génération 

Y, avide d’expérience et d’authenticité, en quête de 

bien-être, de nature et de sports de l’extrême. En cela, non 

seulement la thalasso, mais également son eco-système 

ont tellement à offrir. 

La thalasso ce n’est pas daté, ce n’est pas vintage, 

c’est la source de tout, le déclencheur de tout, et il est 

encore temps aujourd’hui de se réapproprier ces valeurs 

originelles, de les réaffirmer et de communiquer très 

clairement et humblement avec un vocable simple et à la 

portée de tous. S

La thalasso 

doit revenir 

aux fondamentaux : 

la régénération et 

la prévention

Pour découvrir la conférence 
vidéo «La vérité sur le spa 
européen et la tradition  
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QU’ESPÉRIEZ-VOUS DE CE SUMMIT ? 

Finalement j’attends toujours la même 

chose de chaque édition : de nouvelles 

idées, de nouvelles collaborations et de 

nouveaux projets.

Je souhaite toujours être inspirée lors 

du Summit. Et si c’est le cas pour moi, les 

participants le seront également.

J’ai été comblée cette année et parti-

culièrement par le site de Kitzbuhel, sa 

magnifique vue, ses montagnes, et surtout 

par l’authenticité qui s’en dégageait et 

procurait vraiment un sentiment de bien 

être.

J’ai rencontré des participants du milieu 

médical et du spa venus d’Europe Centrale 

comme par exemple le Dr. Harold Stossier 

de Vivamayr, le Dr. Harry Konig du Brenner, 

le Dr. Elke Benedetti-Reisch de Lanserhot. 

Ils m’ont permis de me rendre compte 

combien les concepts de la médecine et 

du spa peuvent s’épanouir fortement 

ensemble, en Europe. 

J’ai apprécié les conférences sur les 

prospectives européennes, sur l’économie 

et les nouvelles technologies et comment 

cela va influencer l’avenir du wellness. La conférence 

du Pr Jan-Emmanuel DeNeve d’Oxford, sur la science du 

bonheur m’a ouvert les yeux : on peut mesurer à quel 

point les études sur le bonheur et le bien-être peuvent 

avoir un impact gouvernemental positif.

Les Autrichiens ont une très bonne vision du bien-être 

dans les hôtels.

Cluster Wellness au Tyrol promeut et développe le 

tourisme du bien-être depuis plus de 20 ans, ce sont les 

pionniers, et il m’est apparu évident, après plusieurs 

visites, que le Summit devrait avoir lieu ici !

Comme le Dr. Franz Linser l’a souligné, il était important 

que les Autrichiens découvre que derrière le tourisme de 

bien-être, il se cache un véritable monde du bien-être. 

Je pense que le Summit a eu un impact majeur sur les 

dirigeants du Tyrol et de l’Autriche en général, en leur 

faisant prendre conscience de l’importance des échanges 

mondiaux sur le bien-être et le futur du bien-être.

Une autre «nouvelle idée» développée lors du Summit : 

des constructions saines avec des concepts de bien-être, 

une architecture et un design spéciaux et le fait que 

l’industrie doit -et devra- se concentrer sur le bien-être 

psychologique. Et ceci devra concerner le monde entier 

et pas uniquement une élite. Notre industrie prend 

conscience de la réalité : des efforts considérables 

doivent être réalisés pour que le bien-être soit accessible 

à tous. Il n’est plus pensable de servir uniquement 3 % de 

privilégiés de la population !

Suite au Summit, des actions tangibles sont déjà mises 

en place par le Global Wellness Institute sur le bien-être 

mental et le bien-être pour les communautés à bas 

revenus. Nous allons aussi nous intéresser au bien-être 

pour les enfants. 

Cela nous a donné l’envie de développer une thématique 

pour la prochaine édition «La beauté comme bien-être». 

En octobre dernier, s’est tenu le 10ème Global Wellness Summit en Autriche 

en plein Tyrol, sur le thème «Back to the Future» qui a réuni 500 experts du spa venus 

de 45 pays. Susie Ellis, créatrice de ce rendez-vous majeur, vous livre son ressenti 

sur cette édition et sa vision sur le futur du bien-être

POST SUMMIT…

Les concepts de la 

médecine et du spa 

peuvent s’épanouir 

fortement ensemble, 

en Europe

Susie Ellis
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Plusieurs conférences du Summit y étaient déjà 

consacrées : la neuroscience et la beauté, ainsi qu’un 

brainstorming sur les futurs interactions entre la beauté 

et le bien-être. 

FINALEMENT, QUELLES CONCLUSIONS TIREZ-VOUS 

DE CE SUMMIT ? 

Ce Summit était notre dixième édition. Au cours de cette 

décennie, notre industrie a accompli beaucoup. Il y a dix 

ans, il n’y avait aucune donnée mondiale et réelle sur 

le bien-être et l’industrie du spa. Ce sont désormais des 

données qui aident les entreprises à grandir. 

Aujourd’hui, grâce aux nombreuses recherches et 

études du Global Wellness Institute , nous avons des 

informations précises sur l’industrie du bien-être : quels 

sont les grands secteurs qui la composent et comment ils 

se développent. Cela donne des indicateurs clés pour le 

développement des entreprises. 

Grâce à toutes ces études partagées, à tous les inter-

venants et participants du Summit, le Global Wellness 

Summit est vraiment un acteur majeur du 

wellness.

Je suis également très satisfaite de constater 

que les risques que nous avons pris ont payé 

aussi bien pour le Summit que pour l’industrie 

de manière générale. En particulier, j’aimerais 

en souligner deux : 

1 - Une belle réactivité

La réactivité et la souplesse que nous avons 

démontrées en changeant de nom et de 

thématique pour toujours mieux nous adapter 

aux demandes de l’industrie : de Global Spa 

Summit, il y a dix ans, il est devenu le Global Spa 

and Wellness Summit, il y a cinq ans, et enfin le 

Global Wellness Summit, il y a deux ans. 

Le concept et le changement de marque ne 

sont pas des choses faciles à accomplir. Je suis 

heureuse que notre conseil d’administration 

et l’équipe du Summit aient osé changer et 

entamer des conversations bien plus larges sur le bien-

être avec des leaders gouvernementaux, des sociétés 

spécialisées, la communauté médicale… 

Je ne peux m’empêcher de comparer notre réactivité à 

une conversation que j’avais eue avec un membre de 

l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) qui se lamen-

tait que l’OMS utilise toujours le terme de «Maladies Non 

Contagieuses» (déjà existant depuis plus d’un demi-siècle) 

pour décrire une catégorie qui inclut des maladies 

chroniques conduites par des facteurs de risques comme 

le tabac, l’alcool, l’inactivité physique et la mauvaise 

alimentation. La plupart de ces MNC sont évitables car 

elles sont causées par des facteurs g 

Il y a dix ans, 

il n’y avait 

aucune donnée 

mondiale 

et réelle 

sur le bien-être
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de risques modifiables. L’OMS a évalué que 

80 % des maladies cardiaques, d’infarctus 

et de diabète de type 2 et même 40 %  des 

cancers pourraient être évités !

2 - De nombreuses disciplines

Il y a cinq ans, j’ai décidé d’apporter 

davantage d’experts, d’autres disciplines 

au-delà du spa, et cela a eu une influence 

très positive sur la santé globale et sur le 

développement de l’industrie du bien-être. 

Nous avons beaucoup plus de professionnels 

médicaux, d’architectes, de formateurs, 

d’investisseurs, d’experts en technologie 

et d’artistes qui assistent au Summit et y 

insufflent leur vision. Ils ont stimulé notre 

«tribu» et cela participe au rayonnement 

mondial du bien-être qui est l’une des 

industries qui offre le plus de croissance et 

d’opportunités au monde ! 

Une autre conclusion pour moi est de 

constater la pénurie de main d’œuvre et à quel point nous 

avons besoin de professionnels formés. La main d’œuvre 

est une problématique qui revient encore et toujours et 

cela affecte toute notre industrie. Je suis frappée par le 

fait qu’il n’y a pas de solutions vraiment concrètes.

Finalement, comme Edie Weiner, une conférencière 

mondialement renommée sur la thématique du futur, 

nous disait : il faut penser totalement différemment et 

cela me donne l’idée de nouvelles études à mener !

COMMENT VOYEZ-VOUS L’AVENIR DU BIEN-ÊTRE ? 

L’économiste Thierry Malleret nous a démontré à quel 

point les coûts des services médicaux connaissent une 

véritable ascension. Ça ne pourra pas durer éternellement 

et cela mènera inévitablement à mettre en avant la 

prévention. Selon lui, le bien-être deviendra obligatoire. 

C’est une bonne nouvelle pour le développement de notre 

industrie.

Dans l’avenir, je vois beaucoup de collaborations entre 

les secteurs privés, publics et les organisations pour faire 

des progrès. Ce ne sera pas la tâche d’un pays ou d’une 

industrie. Ce sera plutôt notre effort pour «construire le 

monde». Cela prendra du temps et les ressources de tout 

le monde seront nécessaires. Nous avons beaucoup de 

travail mais je ne vois rien de plus passionnant et utile ! 

 

Le bien-être

deviendra

obligatoire

et c’est une

bonne nouvelle

pour notre

industrie
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