
Le Village Spa de Beauté : le début d’une grande histoire… 
 
 
Le Village Spa de Beauté 
En parallèle du plus grand rendez-vous professionnel esthétique-beauté-bien-être les 28, 29, 30 
mars à Paris Porte de Versailles, découvrez le village Spa de beauté : un espace à part, 100 % 
spa, avec ses conférences 100 % spa, ses exposants 100 % spa et le concours du meilleur spa 
praticien. 
Publics concernés : les porteurs de projets de spas hôteliers ou indépendants, futurs créateurs 
de spa, étudiants des métiers du spa, gestionnaires de spa, spa managers, marques et 
fournisseurs souhaitant se développer dans les spas. 

 
« Le Village Spa de Beauté, 

l’écrin du spa, au cœur du plus iconique rendez-vous beauté & bien-être » 

 
 
Les conférences et workshops interactifs 100% spa  
Dans un espace privilégié, Galya Ortega vous propose un programme de conférences spa et 
workshops d’une heure, le tout ayant un objectif concret : apporter des solutions pratiques pour 
aujourd’hui et envisager les actions à mener demain afin de réussir son projet. 

 

LES CONFERENCES SPA  

 
 
- La création d’un spa, du concept à la rentabilité 
Samedi 28 Mars 2015, 10h00 - 11h00 : Nicolas Amat - Fondateur de AMAT H&B, Spa 
Management, Consulting 
 
- Réussir l’ouverture de son spa 
Samedi 28 Mars 2015, 14h00 - 15h00 : Marie-Paule Leblanc - Directrice export pour Pure 
Altitude by Les Fermes de Marie  
 
- La formation aux métiers du spa 
Dimanche 29 Mars 2015, 11h00 - 12h00 : Sandra Kennou - Directrice de l’Ecole des Spas et 
Instituts, Paris Philippe Cheoux - Fondateur de Wiki-Spa.com, Directeur de Spa Evolution, 
Consultant et Formateur Annie Valenza - Responsable de la formation Spa à l’ETEC, 
Montpellier Jérôme Héreil - Président de la FIEPPEC, Directeur de l'Ecole Privée d'Esthetique 
Silvya Terrade 
 
- Le management dans le spa 
Dimanche 29 Mars 2015, 14h30 - 15h30 : Dr Brigitte Caron - Directrice Fondatrice d’@bc Spa 
Management et @bc Spa Gestion 
 
 
- Savoir définir et choisir son concept spa : du spa sensoriel traditionnel au spa intégratif 
émergeant  
Lundi 30 Mars 2015, 10h00 - 11h00 : Pascale Brousse - Directrice, Fondatrice de l’agence de 
prospective Trend Sourcing, spécialisée en comportements et attentes consommateurs, 
innovations en cosmétiques, spa… Anne Compagnon - Spécialiste d’alignement postural, 
Formatrice, Consultante pour les spas 



 
- La commercialisation performante du spa  
Lundi 30 Mars 2015, 14h00 - 15h00 : Céline Guerton-Mathias - Fondatrice de Spa Collexion, 
agence dédiée aux hôtels & spas 
 

 

LES WORKSHOPS SPA 

 
- Comment créer une carte de soin à la fois attractive et rentable ? 
Samedi 28 Mars 2015, 11h30 - 12h30 : Carole Wininger - En charge du réseau des spas Cinq 
Mondes (en propre, franchises, grands comptes) 
 
- Architecture d’intérieur, décoration et énergie dans un spa 
Samedi 28 Mars 2015, 15h30 - 16h30 : Brigitte Dumont de Chassart - Architecte d'intérieur 
CPAI-IDDA 
 
- Panorama des produits 
Dimanche 29 Mars 2015, 12h30 - 13h30 : Philippe Saint Léger - Directeur commercial et 
marketing, membre du conseil de surveillance du Laboratoire Science & Mer 
 
- Optimiser la rentabilité des espaces humides et des appareils 
Dimanche 29 Mars 2015, 16h00 - 17h00 : Laura Bozzola - Responsable développement et 
communication d'Hydro Concept 
 
- Comment travailler l’univers polysensoriel du spa ? 
Lundi 30 Mars 2015, 11h30 - 12h30 : Thierry de Beaurepaire - Président, Fondateur de 
Re[IN]force®, Beauty[IN]force®, Myjuice® 
Almaz Vaglio - Conceptrice et Créatrice sonore, Auteur-Compositeur-Interprète 
Anne Querard - Experte en marketing sensoriel 
 
- Savoir vendre dans un spa 
Lundi 30 Mars 2015, 16h00 - 17h00 : Dominique Pierson - Consultant, Formateur, Fondateur de 
DP Consultant Training 
 

En savoir plus … 

 le programme des conférences et workshops interactifs spa  

 Les exposants  

 Le Concours du meilleur spa praticien  

 

 

INVITATION OFFERTE 

 

En tant que professionnel du spa, vous êtes invité. Pour cela veuillez adresser votre demande  

en  indiquant vos coordonnées complètes à : contact@spadebeaute.fr 

 

http://www.congres-esthetique-spa.com/conferences/programme-spa-2015/
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