CONCEVOIR UN SPA

SPA DESIGN

PRELUDE
La fonctionnalité et l’ambiance des espaces que
nous concevons est le résultat d’une alchimie de
formes, de couleurs et de matières au service
d’un moment de bonheur : le rituel du soin.
Notre rôle consiste aussi à aider nos clients face
aux exigences de la gestion d‘un SPA. Régularité,
organisation, communication et rigueur sont aussi
les clefs de la rentabilité et du succés de nos clients.

Devenue la référence incontestée de
«La Beauté Marine», THALGO
fabrique et commercialise une ligne de
produits cosmétiques élaborée à base
des meilleurs actifs marins. L'univers
de THALGO, présent sur les cinq
continents dans plus de 85 pays, se
décline dans les plus beaux spas du
monde et dans les centres de
thalassothérapie les plus prestigieux.
Fort de ses 40 années d'expérience, le
Groupe THALGO a su développer à
partir de sa ligne de produits de
beauté, des méthodes et des rituels de
soins modernes et efficaces qui
représentent aujourd'hui un savoirfaire inégalé dans l'univers du soin SPA.
THALGO est un groupe en pleine
croissance dont le chiffre d'affaires
avoisine les 57 millions d'euro. Il
compte plus de 350 collaborateurs,
un laboratoire et une unité de
production intégrés, 13 sociétés, et
plus de 13 000 partenaires dans le
monde. Son siège se situe dans le sud
de la France (Var).
En 2001, conscient des attentes de
ses partenaires, Le groupe THALGO
a innové une fois de plus en créant
THALGO SPA MANAGEMENT, l'une
des toutes premières sociétés de
conseil à l'intention des investisseurs
et des gestionnaires de spas et de
centres de thalassothérapie.
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Thalgo has become over the
years
the
uncontested
benchmark of the « Marine
Beauty », THALGO produces
and supplies active marine
ingredient-based cosmetics.
Present in five continents and
in over 85 countries, Thalgo's
univers comes in the most
beautiful and prestigious spas
and thalassotherapy centers of
the world.
Strengthened by its 40 years
of experience, the THALGO
Group has developed modern
and
efficient
treatment
methods and rituals based on
its line of beauty products,
these treatments represent
unequalled know-how in the
world of beauty and SPA cares.
THALGO is a rapidly expanding
group that generates a turnover
of about 57 million euro, with
over 350 employees, an
integrated laboratory and
production unit, 13 companies
and
over 13,000 partners
throughout the world. The head
office is located in southeast
France (Var).
Aware of its partners expectations,
Thalgo has launched in 2001
Thalgo Spa Management,
one of the first specialized
consultancy company for Spas
and Thalassotherapy investors
and managers

OBJECTIFS
La première mission de Thalgo Spa
Management est de vous assister
dans l'élaboration de votre projet.
Nos services s’adressent également aux
gestionnaires qui souhaitent agrandir
ou optimiser les performances d'une
affaire existante.

LES FLAMANTS ROSE - FRANCE

Dans ce métier où chaque nouveau
concept doit être séduisant mais
rentable, la créativité doit s'adjoindre
la rigueur et la précision.
Pour pouvoir mener à bien un
projet, il faut souvent pouvoir
répondre rapidement, sérieusement
et simultanément à des problèmes
d'architecture, de technique, de
gestion opérationnelle mais aussi
de commercialisation.

SPA CONCEPT PAR TSM

C'est pourquoi nos collaborateurs
proviennent des différents métiers
qui compose le monde du spa et de
la thalassothérapie : architecture,
spa management, i n g é n i e r i e,
formation, équipement …
Forts des expériences accumulées depuis
plusieurs années de part le monde, ils
utilisent leurs diverses expériences de
terrain pour les mettre au service
d'une certaine idée du métier de la
thalassothérapie et du spa : ce sont ces
valeurs que nous voulons faire partager à
nos partenaires et à nos clients.

OBJECTIVES
Thalgo Spa Management's first
assignment is to help conceive your
spa or thalassotherapy project.
Our services are also meant to assist
managers who wish to increase or
optimize the performances of an
existing business.
In this field where each new concept
has to be both attractive and gainful,
creativity must combine with rigour
and precision.
Architecture, technical design,
operational
management
and
marketing problems must often be
quickly, seriously and simultaneously
dealt with if a project is to be
successfully completed.
This is why our team comes from the
different areas of the SPA &
Thalassotherapy world: architecture,
thalassotherapy and spa centre
management, maintenance, training,
equipment.
Confident with their experiences
accrued over the years, our
colleagues use their various field
expertise in order to put forward a
certain idea of the Spa and
Thalassotherapy business: these are
the values we want to share with our
partners and customers.
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SPA CABIN CONCEPT
PAR TSM
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SARDAIGNE - ITALY
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Qu'il s'agisse de la réalisation
complète d'un projet « clés
en main » ou d'une simple
mission d'audit, Thalgo Spa
Management s'adapte à
toutes les problématiques
et peut intervenir à chaque
étape du développement
d'un projet de spa, en
France comme à l'étranger.
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Whether it's a complete realization
of a "turn-key" project or a simple
audit assignment, Thalgo Spa
Management adapts to all the
challenges and can intervene at
any stage in the development of a
spa project, both in France and
abroad.

Les missions d'assistance
à la réalisation

Missions of assistance
to the realization

L'assistance à la conception d'un Avant-Projet

Assistance for the preliminary project conception

C’est la première phase de conception préliminaire,
comprenant :

It is the first preliminary phase of design, including:

 La conception et le positionnement marketing
du concept
 La sélection et la programmation des soins
 La conception de l'architecture d'intérieur
 La conception technique générale
 L'étude de la rentabilité de l'opération

Architecture

réalisation de l'architecture d'intérieur détaillée
réalisation des études techniques détaillées
choix des équipements techniques
choix des équipements de soin
réalisation des budgets opérationnels
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This phase of detailed project includes an assistance for:






Cette phase de concrétisation détaillée du projet
comprend :
La
La
Le
Le
La
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The positioning of the concept
The marketing plan of the project
Selection and programming of the cares
The conception of the interior architecture
General technical conception
The cost-effectiveness study of the operation

Assistance for detailed project conception

L'assistance à la conception détaillée du projet














Realization of the detailed interior architecture
Realization of the technical detail studies
The choice of the technical equipment
The choice of the care equipment
The realization of the operational budget

Assistance for the project decoration
This final phase consists of an assistance in:
 The choice of materials and atmosphere
 The choice of furnitures, accessories and lightings

Décoration intérieure

Assistance for the project realization

L'assistance à la décoration du projet
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The phase of assistance to the follow-up of building
site concerns:

Cette phase finale comprend :






 Le choix des matériaux et des ambiances
 Le choix des mobiliers, accessoires et éclairages
L'assistance à la mise en œuvre du projet

The
The
The
The

architectural part and the decoration
technical part
technical assistance with the opening
preliminary technical training
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La phase d'assistance au suivi de chantier concerne :





La partie architecturale et la décoration
Le volet technique
L'assistance technique à l'ouverture
La formation technique préalable

Matériels
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REALISATIONS

GERER UN SPA
Les missions
d'assistance à la gestion
Avant l'ouverture du projet, l'assistance au lancement
opérationnel porte sur la mise en place:








Des soins
Du marketing
De l'organisation du centre et de ses procédures
Du recrutement des équipes
De l'organisation informatique
De la formation pour les soins et la gestion
Du contrôle qualité

Pour des centres existants, nos missions d'assistance
à la gestion concernent :





SPA MANAGEMENT
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GESTION
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L'assistance au recrutement et à l'encadrement
Le contrôle de l'organisation courante
Le suivi qualité
L'optimisation de la gestion

Missions of
management assistance
Before the opening, the operational launching
assistance deals with the setup of:








The
The
The
The
The
The
The

treatments
marketing
centre organization & its procedures
teams recruitment
data-processing organization
cares & managing training
quality control

For existing centers, our missions of management
ambiance concern:





Assistance with recruitment and supervision
Control of the current organization
The quality follow-up
The optimization of management

EXPERIENCE
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