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Rclsond'Etreou After
ESPA,
Anq Mondes,Spotolit:7,
lo
the Raini toutescessoclétésoccompognent
d'espoces
bienformidoblevoguede développernent
être dons/esétoblrssernents
du mondeentiei: Ces
dcteurssontporctsdu loncementd'unelignede
produitsspéclcllsés
pour deveniroulourd'huides
portenoiresstrotégquesdesgroupeshôteliers.Leurs
initialed'unspo
compétences
vontde lo conceptton

Ayant lancé sa ligne de produits en
200'7, After the Rain est un acteurneuf.
Mais la marqueest déjà présentedans
les 16 résidencesde la Compagniede
GestionHôtelière,filiale d'exploitation
du Groupe Maurice Giraud, dans les
Paris
Alpes françaises,
au Renaissance
Vendôme, mais aussi à Taiwan ou
Séoul.Plusieursnouvellesouvertures
ont été annoncéesà Jeddah,Sofia, et
Pa ri sa u S t J am es& A lba n ye n j a n v i e r
2010. Ces développements
s'appuient
sur I'exemplarité du After the rain urba n d a y spa de G enèv e ,u n d e s p l u s
gra n d s spas ur bains d' E u ro p e . L e
gro u p e mis e s ur I ' ex c el l e n c es u i s s e
pour se développer en franchise.
Conceptarchitectural,procéduresde
réceptionet protocolesde soin : cette
maison est
transmission
du savoir-faire
accessible
via un droit d'entréeet une
redevancede 3 à 570du CA. Pour ceux
qui optentpour la vente exclusivede
produits,la sociétésuissedispenseune
formation initiale payanteet des "refresh" gratuits.Autres points forts :
Informaticienne de métier. Isabelle
Nordmann,la fondatrice,a mis au point
un programmepour optimiserles planvisitesmystères
nings.De nombreuses
so n té g a l e m ent
or ganis éepso u rg a ra n ti r
f intégrité de la marque.

En plusde sescinqspasurbainset de
dansdenombreux
sesproduitsprésents
le spécialiste
franspasindépendants,

jusqu'ou suivtde I'expbftotbn oprès ouverture,en
pdssdnt por le recrutement,lo formotion et /e suivl
quolité.Scns dévoiler leurspetlts secrels.ces
spéciclistesont leurspropres recettes et /eurs
/ogrcielsmclsons pour onolyser/es résu/tctset
opttmiser/c gestion des plonnings,le point
strotégque ovec lo vente odditionnellede produits
r oçmétiatpsbntre l 5% et 40% du CA d'un. . sna).
r " '/ '

çais entretient des relations étroites queles RH deshôtelsne sontpasdesspéhôtelièrestellesque cialistesen la matière.Autres particulariavecdesenseignes
S o fi te l , l a S BM ou l e B eau R i vage tés : desmodulesde formationau yield
Palacede Lausanne.Prochainesouver- pour les réceptionnistes
et desformations
pour les directeursde spa.Le
tures : un spade 6 000 m2 au Radisson supérieures
Blu de Monastir et un partenariatavec groupesuit de prèsl'évolution desperforle Sofitel St Jamesde Londres.Cinq mancesà traverssonsystèmedereporting.
Mondesproposedeuxmodes d'exploi- Des conferencecalls ont lieu chaquesetation :la franchiseavecdeshonoraires maineaveclesmanagersen plus d'une vide consulting et de formation et le sitepar mois.Pourlesétablissements
loincontratde gestionimpliquantun pour- tains. cesvisitesont lieu tous les trois
centagedesrevenusde l'établissement. mois mais sur un lapsde tempsplus long.
Etudede marchéavantI'ouverture.ac- Chaquespafait I'objet detrois visitesmysc o mp a g n e me ntquoti di en en phase tèrespar an.
d ' e x p l o i ta ti o n aussi bi en pour l es
c o n tra tsd e g e sti onqu' en franchi se,
suivi de formation annuel : Cinq
Mondessuit étroitementl'évolutionde Relativementdiscreten tant que marque
sespoulains.Le Revenuemanagement spécialisée
en spa,Raisond'Etre est deet le coachingcommercialpour doper venu un partenaireobligé de nombreux
les ventesadditionnellesfont partie des groupesde luxe commeAmanresofis,
Four
valeurs que Cinq Mondes cultive avec Seasons
ou CapellaHotels.Dansle choix
s i ers.
de sespartenaires
hôteliers,Raisond'Etre
s e sp a rte n a i rehôtel
setoumeversdeshôtelierspourlesquelsle
spafait partieintégrantedu schémadirecteur de l'établissement.
Le contratde maLa sociétéfondéepar SusanHarmswofiha nagementest le mode privilégié par Ia
fait du chemindepuis1988.ESPAestpré- marquesuédoisequi développedesspas
senteaujourd'huidans55 pays,notam- sur mesureavecla participationd'archiment au seind'établissements
Peninsula, tectestels que Arata Isozaki,Fosters&
One & Only, Ritz-Carlton,Bvlgari et Partnersou Wilson&Associates.En phase
Leela.Danssesrelationsavecleshôteliers, d'ouverture,les équipesde Raisond'Etre
ESPAprivilégiele contratde management restentprésentes
uneà deuxsemaines
sur
un le site pour habituerles managersau sysavec,commeprincipede rémunération,
pourcentage
desrevenusdu spa.La philo- tèmede reportingmaison.Le suivi se fait
sophiedu groupeest d'être"une morque ensuitevia desrendez-voustéléphoniques
mondialeavecune culturelocale". Parmi réguliers.Raisond'Etres'impliquedirecteproposées
par ESPA,une mentdansle recrutement
les spécificités
de l'équipede didédiéeau recru- rectiondesspaset définitles autresprofils
divisionest spécialement
tementdu personnel,partantdu constat de posteen accordavecle concept.

