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Institut Evadesens 

 

 

Madame Martin dirige l’institut Evadesens depuis 10 ans.  

Cet institut est situé au rez-de-chaussée d’un hôtel particulier du 18ème siècle dans le centre-

ville de Lille. Cet emplacement privilégié contribue à véhiculer une image de luxe à 

l’établissement. Les locaux qui se trouvent au 1er étage de l’immeuble sont actuellement 

occupés par la S.C.I Bertrand dont les activités sont les ventes, achats et locations de biens 

immobiliers. Cette société a l’intention de céder son fonds de commerce. 

Madame Martin souhaiterait reprendre ce fonds de commerce et changer le concept de son 

entreprise en créant un SPA urbain. Tout en préservant l’image de luxe propre à sa 

notoriété, ce projet permettrait de développer des prestations et des services plus 

performants et innovants.   

Elle souhaiterait, grâce à ce nouveau concept conserver son fichier clients mais aussi 

toucher une clientèle touristique qui se développe de plus en plus sur Lille. L’institut se 

trouve à proximité d’un hôtel 3 étoiles qui ne possède pas de SPA. 

Vous effectuez votre stage de seconde année de B.T.S M.E.C.P au sein de cette entreprise. 

Dans ce cadre, Madame Martin vous associe à ce projet et vous demande de l’aider dans sa 

conception.  
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La faisabilité de ce projet suppose qu’il soit étudié au regard des menaces et des 

opportunités du marché du SPA tout en ayant à l’esprit les forces et les faiblesses de 

l’entreprise Evadesens. Pour cela, Madame Martin vous demande de poser un diagnostic du 

marché et de l’entreprise. 

1/ Réaliser ce diagnostic et conclure sur la faisabilité du projet. 

Madame Martin souhaite implanter la marque Phytomer dans le cadre de la création de 

l’espace SPA. Pour l’aider à choisir les gammes de produits correspondantes et 

complémentaires, vous proposez d’analyser les tendances du marché du SPA.  

2/ Sélectionner et argumenter les choix des gammes de produits parmi l’offre 
Phytomer, correspondant aux tendances du marché du SPA. 

L’aspect financier de ce projet est très important. Madame Martin sait que pour défendre son 

projet auprès des banques, elle devra présenter une analyse financière convaincante.  

Une étude de faisabilité a déjà été réalisée, ce qui a permis d’établir les comptes de résultats 

prévisionnels pour les trois premières années d’exploitation du SPA.  

Le besoin en fond de roulement prévisionnel est estimé à 45 jours de chiffres d’affaires hors 

taxe. Le besoin de la première année sera financé par un apport de trésorerie par la société. 

Vous avez pu obtenir les prévisions des besoins en fond de roulement pour les trois ans à 

venir (2016-2017-2018), ainsi que la capacité d’autofinancement prévisionnelle et le plan de 

financement sur trois ans également.  

Madame Martin souhaite disposer, sous forme d’une note, d’une analyse fine des résultats 

prévisionnels et de la situation de trésorerie prévisionnelle et d’éléments de conclusion.  

 
3/ Rédiger la note que vous lui remettrez. 
 

Afin d’attirer la clientèle, et surtout la clientèle touristique, dès l’ouverture, Madame Martin 

souhaite mettre en place une stratégie de communication tant au niveau local qu’au niveau 

national. Pour promouvoir le SPA, le budget de Madame Martin est contraint, d’autant qu’elle 

a l’intention de participer au salon du tourisme de Paris, événement national annuel du 

tourisme. Madame Martin a conscience que cette participation à ce salon ne peut suffire et 

que d’autres moyens seront nécessaires. Elle vous demande de lui proposer une stratégie 

de communication tenant compte de ces objectifs et de ces contraintes budgétaires.   

4/ Élaborer un plan de communication et justifier vos choix.  

Elle vous a transmis quelques informations « financières » au sujet de ce salon et 

souhaiterait avoir une idée précise de ce que cela va lui coûter afin de voir si cette 

participation au salon est intéressante.  

5/ Calculer le nombre de contacts nécessaire pour que la participation au salon soit 
rentable et  argumenter sur l’intérêt de cette participation. 

Dans le cadre de sa stratégie publicitaire, Madame Martin a retenu l’idée d’une insertion d’un 
article de type « publi-communiqué » dans la revue T.G.V magazine, distribuée gratuitement 
aux voyageurs des lignes T.G.V France. 
 
6/ Proposer une maquette de mise en page, respectant la composition imposée, et 
exposer les arguments à développer dans le rédactionnel. 
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ANNEXES 

Annexe 1 - Fiche entreprise.  

Annexe 2 - Politique de communication. Source : www.tourisme6.com. 

Annexe 3 – « SPA : de plus en plus d’adeptes ». Sources : www.lesechos.fr/info/metiers 
SOPHIE PETER. 

Annexe 4 - Extrait : « Le marché du SPA » Les Nouvelles Esthétiques. 

Annexe 5 - Dossier Phytomer. 

Annexe 6 - Éléments financiers. 

Annexe 7 - Éléments de coûts de participation au salon. 

Annexe 8 - Exemple de publi-communiqué. Source T.G.V Magazine : n° 169 p. 68. 

Annexe 9 - Visuels proposés. 
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Annexe 1 - Fiche entreprise 
 
Evadesens institut : S.A.R.L au capital de 35 000 €. 
Gérante : Madame Martin. 
Lieu d’implantation : centre ville de Lille. 
Image de l’entreprise : image de luxe et de professionnalisme. 
Surface : 102 m² dont surface de vente 28m². 
Nombre de cabines : 5. 
Types de soins proposés : soins visages, soins corps, beauté des pieds, pose de faux 
ongles, amincissement. 
Nombres d’employées : 3 esthéticiennes et 1 apprentie. 
Chiffres d’affaires : 200 000 €. 
Type de clientèle : clientèle fidèle. 
Âge : 30 - 55 ans. 
Sexe : 80 % de femmes et 20 % d’hommes. 
Panier moyen : 100 €. 
Parkings à proximité. 
 

Annexe 2 - Politique de communication 

Attention, il faut prévoir un budget de communication et un plan d’actions commerciales 
spécifiques au spa ! 

L’évaluation des actions menées est essentielle pour les affiner et les optimiser l’année 
suivante. 

3 types d’actions : 

- marketing relationnel (la gestion de la relation client est au cœur de la stratégie des 
entreprises. Elle a pour objet de développer la connaissance du client, afin de mieux 
répondre à ses attentes, de fidéliser la clientèle, mais également de conquérir une 
nouvelle clientèle) ; 
Les outils : personnalisation des e-mailing, newsletter, carte ou programmes de 
fidélisation, etc. 
 

- marketing direct (technique classique du mailing, pour lancer un nouveau produit, 
vendre davantage auprès de la clientèle existante, prospecter, etc.) ; 
 

- marketing indirect (tours opérateurs, guide hôteliers, site Internet, médias, magazines 
de voyage, etc.). 
 

Outre l’étude des attentes en termes de produits et de services, la stratégie markéting doit 
également s’appuyer sur l’observation des réactions de la clientèle face aux différents 
niveaux de prix. 

Le prix psychologique se calcule grâce à des enquêtes menées auprès des clients sur un 
marché test. 

Source : www.tourisme6.com
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SOPHIE PETER 
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Annexe 4 - Extrait « Le marché du SPA ». 
Les Nouvelles Esthétiques 

LE SPA DANS LE MONDE 

• Le spa bénéficie d'un fort développement mondial. 
• Il propose une nouvelle forme de bien-être : détente, relaxation, énergie, isolement... 
• Les États-Unis sont le pays pionnier. 
• Le spa représente le premier loisir avant le cinéma et le golf. 
• Il existe environ 20 000 spas. 
• C.A. : 13,4 milliards de dollars, soit + 4,5 %. 
• 156 millions de visites, soit + 4 %. 

LE SPA EN FRANCE 

• C'est un marché toujours en progression. 
• Il existe environ 9 000 instituts et spas (dont 400 spas hôteliers). 
• C.A. des soins de beauté et entretiens corporels : 2,1 milliards d'euros. 
• 46 % des hôtels 5* sont équipés d'un spa. 
• 1,5 million de visites de spas hôteliers ont été comptabilisées : C.A. 150 millions d'euros. 
• Les ventes additionnelles représentent + 20 à 40 % du C.A. 

LES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION 

• D'ici deux ans,  les services augmenteront de + 12 %. 
• Les services de luxe représentent 55 % du C.A. total du marché du luxe (1 120 milliards 

d'euros). 
• On note une forte croissance de la clientèle riche des pays émergents. 
• Le tourisme de bien-être va se développer jusqu'en 2020, avec une forte croissance du 

secteur dans le monde et en France. 
• Le développement du tourisme de bien-être est notable en Afrique, Amérique du Sud, 

Amérique Centrale, Australie et Nouvelle Zélande. 
• Les consommateurs en quête de luxe «  expérientiel » apprécient tout particulièrement les 

voyages hors normes, les restaurants étoilés, les beaux hôtels, les spas. 
• Il y a un risque, c'est l'uniformisation des offres de produits et services, la lassitude du 

consommateur. 

LA CLIENTÈLE DU SPA 

La société de casting, le stress ambiant, les pertes de croyances et de valeurs, le temps libre 
(R.T.T) ont produit un véritable engouement pour l'univers du spa. 

Les profils : 

• C.S.P + ; 
• les baby boomers à la retraite ; 
• les hommes (environ 30 % en progression). 

Les classifications : 

• Le convivial ; 

• Le stressé occasionnel ; 

• L’hédoniste ; 

• La reine de beauté ; 

• Le candidat au changement. 
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(…) 

Les soins ancestraux 

• Séances en caves de sel (pour respirer de l'air salé) et traitements au sel (empire 

romain), péloïdes (utilisation de boue pour traiter la peau), balnéo (eau) et thalasso (eau 

de mer). 

 

Le chaud-froid 

• Soins à infrarouge sans chauffer l'air, températures extrêmes à intervalle souhaité, 

chambres de cryothérapie, frictions glacées après une séance de sauna. 

• Soins «salle de glace» ou «douche de neige» pour soigner sa forme. 

 

Les pieds 

Traitements ciblés, cours pour améliorer la musculature des pieds et réparer les troubles 

causés par les hauts talons. 

 

Le pluri-sensoriel 

Soins spa par vibrations, chromothérapie, musique, sons, couleurs et luminothérapie pour de 

nouvelles expériences des sens. 

 

L'expérience unique 

Plonger au cœur des dernières innovations technologiques et d'environnements 

extraordinaires (spa flottant, averses de pluie, piscine à débordement ou spa jardin tropical, 

haute culture ou sports extrêmes). 

 

Le luxe 

Haut de gamme, services beauté à la carte : coiffure, maquillage, conseil en image, services 

de conciergerie, champagne et caviar pour luxe ultime. 

 

L'after spa 

Séances de coaching beauté et bien-être au téléphone, par e-mail ou Skype par des 

spécialistes en développement personnel, des experts en médecine chinoise ou des 

« conseillers spirituels ». 

Connexions avec des jeux vidéo bien-être et santé, pour poursuivre ses efforts chez soi. 

(…) 

 

Les générations spas (55 ans et +) 

Massages régénérants, régimes préventifs, programmes éducationnels à long terme de 

santé. 

Prise en charge de manière globale en un seul et même lieu : soin, alimentation et activité. 

 

Les traitements express 

 

LE CONSTAT 
Il existe aujourd'hui une clientèle de C.S.P stressés, tendus, pressés, en quête de résultats 

rapides et visibles, sur-informée, avertie et exigeante. 

 
L’OFFRE 

• Soins et services adaptés à ce type de clientèle en répondant au mieux à tous les besoins 

individuels. 

• Soins express, d'une durée courte d'une heure en moyenne, (…). 

• Développement des soins des yeux (épilation, teinture, extensions de cils, massages). On 

note le succès des prestations de marques rassurantes (association spa avec une marque).
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Annex

 
PHYTOMER invente la cosmétique de dema
Ses soins éco-responsables, à l’avant-garde 
sensorielle unique. 
Créée en 1972, PHYTOMER est une so
Profondément ancrée au cœur de l'univers m
à la création des soins de demain.  
Pionnier en biotechnologie marine, PHYTOM
éco-responsables. Dans ses laboratoires, un
plus efficaces et sensorielles tout en réduisan
Ses techniques manuelles avancées, son a
marque une forte reconnaissance professionn
du monde entier. 
 

RÉFÉRENCES PHYTOMER  
• FRANCE - Passage Bleu 
• USA - Marriott Frenchman’s Reef Spa

Islands 
• GRÈCE - Mykonos Grand Hotel & Re

Mykonos 
• CHINE - The Portman Ritz Carlton - S
• E.A.U - Grosvenor House - Dubai 

 
 

GAMMES D

Nettoyer - Exfolier 

Oxygéner - Purifier 

Jeunesse 

Hydrater 

Apaiser  
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Yeux Lèvres 

Homme 

GAMMES D

Nettoyer exfolier 

S’affiner 

Raffermir 

hydrater 

Jambes et décolleté 

Se ressourcer  

Protéger 

Préparer Réconforter 
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xe 5 - Dossier PHYTOMER 
 

 
 

PHYTOMER 

ain avec un réservoir unique d’actifs marins nature
e de la recherche, se distinguent par des résultats 

société familiale indépendante, spécialiste de l’i
marin breton, elle emploie près de 200 salariés qui 

MER dispose d’un réservoir unique d’actifs nature
ne équipe d’experts en biologie cutanée développ
nt son empreinte sur l’environnement. 

 approche holistique du soin et la qualité de ses 
nnelle et lui assurent une place de choix dans les s

 

pa - Virgin 

esort - 

Shanghai 

BÉNÉFICES PHY
• Ses Biotechnologies Mar

l’expertise scientifique po
unique, naturelle et perfo

• Ses Techniques Manuelle
dans la création de soins
résultats prouvés  

• Sa Notoriété : marque rec
grand public et plébiscité
professionnels exigeants

 
 DE PRODUITS PHYTOMER VISAGE 

 DE PRODUITS PHYTOMER CORPS 

SOLAIRES 
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Annexe 6 - Éléments financiers 
 
 

Comptes de résultat prévisionnels uniquement pour la partie SPA 
 
 2016 2017 2018 
Produits (C.A) 100 000 110 000 112 000 
Achats de 
marchandises 

  20 000   23 000   27 500 

Charges externes   23 500   20 500   21 500 
Charges de 
personnel 

  15 800   15 800   18 300 

DAP     6 000     6 000     6 000 
Autres charges     4 000     4 000     4 000 
Charges financières     4 250     3 880     3 520 
Total charges   73 550   73 180   80 820 
Résultat avant 
impôt 

  26 450   36 820   31 180 

Impôt sur les 
bénéfices 

    8817   12 273   10 393 

Résultat prévisionnel    17 633   25 547   20 787 
 
 
 2016 2017 2018 
Résultat net 
 
+ dotations aux amortissements 
 
 

17 633 
 
  6 000 

25 547 
 
  6 000 

20 787 
 
  6 000 

 
Capacité d’autofinancement (CAF) 
 

23 633 30 547 26 787 

 
 
 
 2016 2017 2018 
Emplois     
Investissements    80 000   
Variation du B.F.R   12 500   1 250      250 
Remboursement de dettes   25 000 25 000 25 000 
Total des emplois 117 500 26 250 25 250 
Ressources     
Capacité d’autofinancement   23 633 30 547 26 787 
Dettes à moyen et long terme   80 000   
Total des ressources 103 633 30 547 26 787 
Flux de trésorerie net annuel - 13 867   4 297   1 537 
Trésorerie initiale   12 500 - 1 367   2 930 
Trésorerie finale    - 1 367   2 930   4 467 
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Annexe 7 - Éléments de coûts de participation au salon 

 

Le taux de marque (marge / prix de vente H.T) pratiqué est de 60 %. 

Les participations à des salons similaires ont montré que sur dix contacts approfondis (de type agence de 

voyage, comité d’entreprise), trois aboutissaient à des commandes de 10 forfaits SPA de 650 € HT en 

moyenne. 

Besoins  
Location d’un stand de 20m² Le prix du m² loué est fixé à 77 € 
Location du mobilier  
Installation du stand 

1 200 € 
16 €  

Billets d’avion pour chacun des participants Aller retour Lille-Paris : 200 € 
Billets de RER pour chacun des participants Aller retour Orly-Paris : 10 € 
Chambres individuelles Une nuit d’hôtel : 85 € 
Repas Forfait repas par personne : 15 € 
Cartes d’invitations au salon  
Envoi d’invitations 

350 € 
40 € 

Frais de réception (champagne, petits fours…) 320 € 
 

Madame Martin souhaite que trois personnes participent au salon : elle-même, vous et la responsable du 

SPA. Le salon a lieu du mercredi 10 mai à partir de 14 heures au vendredi 12 mai à 12 heures. 

Elle souhaite arriver le 9 mai à 18 heures et déjeuner sur place le vendredi midi avant de repartir. 
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Annexe 8 – Exemple de publi-communiqué 
 

Source T.G.V Magazine - N° 169 page 68 
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Annexe 9 - Visuels proposés 
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