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Le tourisme de bien-être se réunit à Termatalia

Durant quatre jours, professionnels 
internationaux du thermalisme, 

de la thalassothérapie et du spa, ainsi 
qu’organisateurs de voyages touris-
tiques de santé et de bien-être se sont 
retrouvés dans la ville argentine ther-
male de Termas de Rio Hondo, dans 
l’État de Santiago del Estero, connue 
pour ses nombreuses sources qui ali-
mentent non seulement l’ensemble des 
habitations, mais également toutes les 
chambres d’hôtel locales. Les déléga-
tions présentes représentaient 28 pays 
issus d’Europe, du continent américain, 
du Maroc ou encore de Corée du Sud. 
Présentations scientifiques, expériences 
concrètes et ateliers dédiés aux straté-
gies de développement touristique se 
sont à cette occasion succédé, dans le 
cadre de la 9e rencontre internationale 
sur l’eau et le thermalisme.
L’Europe et le tourisme senior
Pedro Ortun, directeur de la DG Entre-
prise et Industrie de la Commission euro-
péenne a fait part de la volonté forte de 
l’institution, dans sa recherche de nou-
veaux marchés, de dynamiser le secteur 
du tourisme dédié aux seniors. Dans 
cet objectif, elle a initié, en 2009 puis en 
2012, les programmes « Calypso » et  
« Calypso+ » et a récemment édité 
un rapport qui vise à faciliter les méca-
nismes de coopération pour dévelop-
per les voyages seniors de tourisme. Sa 
concrétisation prend la forme d’un plan 
d’action qui sera dévoilé le 15 octobre 
prochain à Bruxelles. Un comité de direc-
tion chargé d’en coordonner les activités 
sera créé. Selon Ortun, les secteurs de la 
santé et du bien-être pourraient être spé-
cifiquement intégrés au programme glo-
bal de tourisme à destination des aînés 
de la Commission dès 2015.

La recherche thermale active
La recherche thermale a également été 
abordée. Francisco Maraver, direc-
teur de la chaire hydrologie médicale 
de l’Université Complutense de Madrid 
(Espagne), a rappelé le dynamisme de 
la recherche médicale, en particulier 
européenne, au cours des dernières 
années. 61 publications médicales 
ont été réalisées entre 2007 et 2012, 
dont 52 en provenance d’Europe (dont 
16 d’Italie et 9 de France). Les études, 
au cours de la période, ont traité prin-
cipalement du bénéfice médical des 
cures thermales (36 publications, 
dont 24 relatives à la rhumatologie et  
5 à la dermatologie). 13 publications ont 
abordé les actions biologiques engen-
drées, les autres études se penchant sur 
la sécurité, l’hygiène et les aspects géné-
raux liés au thermalisme. Si la recherche 
thermale se révèle être active, des dif-
ficultés persistent pour développer des 
méta-analyses, en raison de la grande 
disparité du secteur selon les pays.
Parmi les autres sujets abordés, Gérard 
André, directeur d’Eurofin Hospitality 
(Suisse) a partagé son expérience en 
matière de fidélisation de la clientèle, 
soulignant qu’un client fidèle coûte 
moins cher aux établissements que les 
actions de prospection et de captation 
d’une nouvelle clientèle. L’architecte 
Mario Crecente a traité de la transfor-
mation des territoires thermaux en pay-
sages thérapeutiques. Il a plaidé en 
faveur de la mise en place d’un partena-
riat public-privé pour créer une destina-
tion touristique de qualité. La prochaine 
édition de Termatalia est annoncée du 
25 au 27 septembre 2015 à Ourense, 
Galice (Espagne). 
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Tiphaine Modeste, Responsable 
Spa, Thémaé Paris
Se constituer une équipe de praticien(ne)s 
qualifié(e)s selon les exigences du marché est 
une tâche ardue. Le recrutement et la formation 
du personnel sont d’autant plus difficiles, que 
les besoins en qualifications du personnel vont 
désormais au-delà de la seule maîtrise des 
techniques de soin. Dans les spas et les centres 
de bien-être haut de gamme, nous rencontrons 
souvent des profils de candidats très talentueux 
dans le « savoir-faire technique », mais qui ont 
besoin d’une formation complémentaire sur le 
« savoir-être spa » avec la dimension de service 
client global. Nombre de nos partenaires, spas 
de prestige, ont fait le même constat : le métier 
de spa praticien(ne) demande de plus en plus 
de compétences et il est très difficile de trouver 
« la perle rare ». Pour répondre à ce besoin du 
marché, la marque Thémaé, riche de ses sept 
années d’expérience, référencée dans plus de 
150 spas dans les plus beaux hôtels à travers le 
monde et l’école d’esthétique Françoise Morice, 
ont développé la formation Internationale Spa 
Academy by THÉMAÉ. Cette formation s’adresse 
aux esthéticien(ne)s diplômé(e)s, souhaitant tra-
vailler dans un spa haut de gamme, et ainsi inté-
grer tous les codes du spa et du service client. Le 
programme de cette formation est large et très 
qualifiant, avec notamment des modules en fran-
çais et en anglais sur : les techniques de vente 
en spa, le monde du luxe, les différents acteurs 
spa/hôtellerie, la recherche d'emploi (rédaction 
CV, avantages et inconvénients des contrats 
étrangers...), des modules d'approfondissement 
théorique (ayurvéda, médecine chinoise, biologie, 
cosmétologie) et bien sûr, la formation aux proto-
coles de soins Thémaé avec un stage pratique au 
spa de Paris, intégré dans la formation. À la fin 
des dix semaines du programme, l’élève dispose 
de toutes les connaissances, ainsi que des 
actualités du marché pour intégrer rapidement 
une structure haut de gamme, en France ou à 
l’international, et y évoluer de manière sereine 
pour l’entreprise. Les inscriptions sont désormais 
ouvertes auprès de l’école Françoise Morice et la 
première session débutera le 5 janvier 2015 au 
spa Thémaé à Paris.
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La semaine dernière, l’Argentine accueillait le salon international  
Termatalia dédié au tourisme de santé et de bien-être, qui a mis 
en avant le dynamisme de la recherche thermale et les nouvelles 
destinations mondiales de wellness.
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A
vec une production journa-
lière de plus de trois mil-
lions de litres d’eau minéro-
thermale, la ville d’Ourense 

œuvre depuis des années au ren-
forcement de sa position de desti-
nation thermale de référence sur la 
péninsule ibérique. À cet immense 
patrimoine aquifère, l’un des plus 
importants en Europe, s’ajoute une 
tradition thermale de plus de deux 
mille ans, remontant aux origines de 
la ville. Ses premiers colons romains, 
assis autour des sources d’eaux 
chaudes d’As Burgas, la baptisèrent  
« Aquis Auriensis », les eaux d’or. 

moteur de changement urbain 
Les sources d’As Burgas sont un bon 
exemple de la façon dont la réhabili-
tation et l’extension des installations 

thermales qui existaient traditionnel-
lement dans la ville, ont modelé et 
transformé le paysage urbain, s’inté-
grant parfaitement à l’environnement 
local. Le changement a non seule-
ment concerné l’espace mais aussi 
ses habitants, pour qui le bain quoti-
dien dans ces eaux curatives fait déjà 
partie de la routine. Ainsi, As Burgas 
et ses environs, lieux autrefois privilé-
giés de la ville où thermes et temples 
romains furent construits, ont retrou-
vé aujourd’hui leur rôle central au 
cœur du centre historique.
Il en va de même avec les berges de 
la rivière Minho qui coule à travers la 
ville. L’existence de différents points 
d’activité thermale dans la zone a 
en grande partie motivé l’aménage-
ment de ce grand couloir de verdure, 
qui abrite désormais une prome-
nade de plus de 12 kilomètres de 
long. Sept espaces permettant de 
profiter des sources d’eaux chaudes, 
atteignant des températures de plus 
de 70°C, ont été créés le long de ses 
rives. Piscines, fontaines et stations 
thermales telles que celles d’Outariz 

et Chavasqueira, d’inspiration orien-
tale, offrent une expérience unique 
de bains de plein air à l’ombre de la 
végétation tropicale luxuriante de ce 
poumon vert. 

regarder vers l’avenir 
L’offre publique étant créée, le défi est 
maintenant d’ouvrir l’espace à l’inves-
tissement privé afin de permettre le 
développement de nouvelles infras-
tructures. La consolidation d’Ourense 
comme ville balnéaire de référence 
doit également passer par l’exploita-
tion maximale du potentiel scienti-
fique du Campus de l’Eau, projet d’ex-
cellence académique coordonné par 
l’Université de Vigo pour la recherche 
pluridisciplinaire sur l’eau. Il s’agit 
aussi de profiter des réseaux profes-
sionnels et d’échanges créés dans le 
cadre de Termatalia, événement pro-
fessionnel international du secteur 
du bien-être basé dans la ville, et de 
l’association européenne des villes 
thermales historiques (EHTTA) dont 
Ourense est un membre fondateur, et 
le seul en Espagne. 1

ourense, la ville de l’eau    
thermalisme urbain pour tous  

eaux thermales, histoire 
et nature se confondent à  
ourense afin de créer une 
destination touristique de 
bien-être à caractère urbain, 
dont l’exploitation est récente.  

Station thermale d’Outariz © Mairie d’Ourense

José Ángel vázquez-barquero

Piscine thermale de As Burgas en cœur de ville © Mairie d’Ourense
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Qualité et sécurité de l'eau en Europe

L’OCDE évalue, dans un rapport 

récemment publié, le niveau de 

risque acceptable concernant 

les inondations ou l'approvision-

nement en eau potable. 

Dans Water Security for Better Lives, texte 

de 167 pages et datant du 2 septembre 

dernier, l’Organisation de coopération 

et de développement économiques 

(OCDE) demande aux gouvernements 

d’accélérer leurs mesures visant à amé-

liorer l'efficacité des systèmes de gestion 

de l'eau et à réduire les répercussions 

de la demande mondiale accrue ainsi 

que les pénuries et les inondations pro-

voquées par le changement climatique. 

Selon le document, 40 % de la popu-

lation mondiale vivra dans des régions 

soumises à un stress hydrique pro-

noncé d’ici 2050 et près de 20 % pour-

rait être victime d'inondations. D’un point 

de vue économique, les actifs mena-

cés par les crues devraient atteindre 

environ 35 000  Mdrs€ en 2050.

Inondations, prévenir les risques

La situation diffère toutefois selon les 

pays : tandis que la demande en eau 

devrait diminuer dans la zone OCDE (de 

1 000 km 3 en 2000 à près de 900 km 3 en 

2050), elle augmentera dans les BRIICs 

(de 1  900  km 3 en 2000 à 3  200  km 3 

en 2050) et le reste du monde (de 

700  km 3 en 2000 à 1  300  km 3 en 

2050). Selon une publication (Brown 

et Lall, 2006) il existerait une corréla-

tion entre la variabilité des précipita-

tions et le PIB (produit intérieur brut). 

En Europe, ces risques sont notam-

ment arrivés sur le devant de la scène 

au cours de l’été 2013 lorsqu’une grande 

partie du continent était sous les eaux. 

L'Elbe, le Danube et la Vltava sont sor-

tis de leur lit, ce qui a causé 3 milliards 

d’euros de dégâts en Allemagne, en 

Autriche et en République  Tchèque. 

Pour l'OCDE, une première étape indis-

pensable consiste à une évaluation 

scientifique des risques (exposition et 

vulnérabilité des populations, des éco-

systèmes et des activités) ainsi que la 

compréhension de leur perception. De 

même, elle recommande de favoriser 

des structures de gouvernance met-

tant l'accent sur la coordination des 

prises de décisions (par des groupes 

de travail interministériels, par exemple).

Qualité de l'eau
L'OCDE explique également que la mau-

vaise qualité de l'eau constitue un risque 

pour l'Union européenne. Elle demande 

aux États membres de se conformer 

aux normes européennes, sur les 

substances chimiques, par exemple, et 

appelle à des exigences plus strictes. 

Elle souhaite notamment que des zones 

protégées soient introduites pour la pré-

servation d’habitats de zones humides 

uniques et de valeur, de ressources 

en eau potable et d’eaux de baignade. 

Directive-cadre sur l'eau 

Face à cette mise en garde de l’OCDE, 

la Commission européenne a rappelé, 

sur son site d’information Euractive.com, 

les travaux mis en œuvre sur la régle-

mentation européenne quant à la qualité 

de l’eau. À l’appui, le plan d’action publié 

en  2012 en faveur d'un durcissement 

de l'application de la directive-cadre 

sur l'eau, vieille de 12 ans, en guise de 

réponse de la Commission aux gouver-

nements nationaux ne respectant pas 

leurs engagements. Environ 48 % des 

cours d'eau et des lacs dans l'UE n'ob-

tiendraient pas le statut de «  bon état 

écologique » d'ici 2015, comme prévu 

par la législation européenne. Ainsi que 

le programme «  Facilité Eau  » qui se 

concentre sur l’assainissement dans les 

pays en développement les plus vulné-

rables (pays d'Afrique, Caraïbes et Paci-

fique). Enfin pour les inondations, elle 

met en avant le rôle de l'Agence euro-

péenne pour l'environnement (AEE) 

qui veille aux risques qui y sont liés. 
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Qu’attendez-vous pour augmenter vos 

ventes… le tout, avec moins de stress ? 

Après cette douce période estivale, la 

rentrée est accompagnée de bonnes 

résolutions, d’anticipation et prévisions. 

Avec 45 milliards d’euros en 2012, les ventes 

en ligne sont incontestablement un de nos 

nouveaux modes de consommation. Les fêtes 

de fin d’année représentent 20 % des achats 

en ligne et 68 % des acquisitions de bons, 

cartes et coffrets cadeaux sont faits durant 

cette période (données statistiques de la fevad 

et panel des 6 000 spas utilisant SpaBooker.). 

Le constat est simple : vendre vos bons 

cadeaux en ligne est donc indispensable ! 

Au-delà d’augmenter vos ventes, vous offrez 

un service supplémentaire à vos clients et 

évitez les files d’attente à l’accueil de votre 

centre pendant les périodes de Noël, Fête 

des mères, St valentin… Et chaque homme 

étourdi, ayant oublié l’anniversaire de sa 

femme, sera ravi de trouver une solution de 

dernière minute disponible 7j/7 - 24h/24.

Rien de bien compliqué à mettre en place, des 

logiciels de gestion comme SpaBooker (leader 

mondial dans les logiciels de gestion de Spa et 

équipe plus de 6 000 établissements), gérant 

votre planning, le fichier client, vos stocks, le 

personnel etc. vous mettent à disposition un 

site d’e-commerce déjà existant, il suffit juste 

d’afficher votre logo, l’intégration est totale, 

sécurisée, simple et rapide. Les paiements 

arrivent sur votre compte. Vous pourrez 

ainsi, le soir de Noël, vérifier votre chiffre 

d'affaires de vente de bons cadeaux en ligne 

directement depuis votre canapé... Une vraie 

gestion zen ! Pour aller plus loin, la réservation 

en ligne en temps réel vous apportera aussi 

des ventes supplémentaires, un service 

client en plus et moins de coups de fil dans 

votre centre. Un club utilisateur permet à ce 

logiciel de bénéficier de fonctionnalités en 

parfaite adéquation avec les besoins de votre 

activité. N’attendez pas la dernière minute : 

14 % des achats de cadeaux sont faits avant 

novembre… le seront-ils pour vous ? 

Nous décryptons votre actualité, abonnez-vous !
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Termatalia 2013, l’appel à la recherche thermale
À l’occasion de la foire internatio-
nale Termatalia, plusieurs voix se 
sont faites entendre pour déve-
lopper une coopération autour de 
la recherche thermale. 
La 13e édition de Termatalia s’est de nou-
veau déroulée dans son fief d’Ourense, en 
Galice espagnole, du 20 au 22 septembre 
2013. L’an passé, et pour la première fois, 
l’événement avait été accueilli au Pérou. Le 
but de cette alternance géographique 
est de renforcer le dialogue Europe/
Amérique Latine sur les thèmes de l’eau 
et du thermalisme. Sans confirmation 
à ce jour, le nom de l’Argentine circule 
pour recevoir la prochaine manifestation.
Sessions techniques et scientifiques
Porté par la structure événementielle 
de la ville, Expourense, le salon inter-
national dédié au tourisme thermal, à 
la thalassothérapie et au spa, Terma-
talia annonce, pour cette année 2013, 
une fréquentation de 10 000 visiteurs 
ainsi qu’une présence de 237 expo-
sants représentant 31 nationalités. 
En parallèle de l’événement grand public, 
les VIIIe Rencontres Internationales 
sur l’Eau et le Thermalisme, consa-
crées à des sessions techniques et scien-
tifiques, ont accueilli, d’après les organi-
sateurs, 57 intervenants de 14 pays. Au 
programme de ces journées, trois théma-
tiques  : Rencontre des villes thermales, 
Session sur le tourisme, l’innovation et le 
développement durable et Session scien-
tifique sur l’hydrologie, l’eau et la santé. 
S’associer pour se développer
Présentée par José Angle Vazquez 
Barquero, adjoint au thermalisme de la 
ville, la commune d’Ourense a notam-
ment exposé son grand projet de capi-
tale thermale développé depuis 2008. 
Il s’agit notamment de créer un boule-
vard thermal qui relie l’ensemble des  
activités thermales proposées par la 
localité. D’autres initiatives de dévelop-
pements régionales ont également été 

décrites tels que le regroupement en 
association ou consortium opéré de plus 
en plus systématiquement par les villes 
thermales espagnoles afin de renforcer 
leur attractivité et accroître leur potenti-
alité commune  ; Andalousie, Castilla de 
la Mancha, Catalogne en sont autant 
d’exemples. 
À l’échelle nationale, cela s’est traduit 
en juillet 2013 par la création d’un clus-
ter de tourisme de santé, rassemblant 
un ensemble de fédérations poursuivant 
l’objectif de positionner l’Espagne comme 
une référence mondiale dans le secteur. 
L’opportunité de la Directive « santé »
Votée en 2011, la directive européenne 
régissant les soins transfrontaliers 
devrait entrer en vigueur au 25 octobre 
2013  ; le délai de transposition par 
les pays membres prenant fin à cette 
date. Membre du ministère de la Santé 
espagnol, juriste, représentant euro-
péen, médecins, tous ont reconnu qu’il 
s’agissait d’une opportunité que de voir 
se construire une Europe de la santé. 
Toutefois, sur la question du rembourse-
ment du thermalisme, lequel est inexis-
tant, partiel ou « total » d’un système de 
santé national à l’autre, plusieurs voix, 
notamment portugaises et espagnoles, 
ont fait savoir que la recherche thermale 
était la voie à suivre. En s’appuyant sur 
la cohérence induite par l’application du 
texte de loi européen, un travail de coo-
pération sur la recherche thermale peut 
être engagé. À l’image de celui effectué 
par l’AFRETh, en France. En collabo-
rant, il deviendrait possible de défendre 
la preuve scientifique du thermalisme 
et d’encourager les états membres à 
considérer cette spécialité comme une 
discipline à part entière. Le Professeur 
Roques était d’ailleurs présent pour évo-
quer la démarche et les différentes études 
produites depuis 2004 par l’Association 
Française de Recherche Thermale. 
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Isabel Piñol, Directrice du Salon 
International Piscina Barcelona 
Connaissez-vous Barcelone ? C’est ma ville, 
elle m’enchante donc. Il faut reconnaître 
que son climat, son architecture, sa culture, 
son économie en font un hôte idéal pour 
les touristes, mais également pour les 
professionnels. Barcelone est aujourd’hui une 
ville européenne de premier plan, y compris 
dans le secteur du bien-être, qui se développe 
en Espagne de manière exponentielle depuis 
10 ans. Les établissements du tourisme de 
santé et de bien-être ont ainsi généré un 
chiffre d’affaires de 3,25 milliards d’euros en 
2011. Le segment des hôtels-spa a connu 
la plus forte hausse avec une croissance de 
11 % de ses revenus. Pour ces raisons, nous 
organisons, dans le cadre du prochain Salon 
International de la Piscine de Barcelone, 
le premier Wellness & Spa Experience 
Event, un événement interactif qui, grâce 
à la participation d’experts internationaux, 
concentrera tout le know how des centres 
dédiés au bien-être. L’industrie du bien-être 
y sera abordée non seulement du point de 
vue de l’utilisateur, mais aussi de celui de 
l’entrepreneur qui, souvent, cherche à être 
orienté, afin de maintenir une qualité optimale 
de services, tout en assurant une viabilité 
et une rentabilité économiques. Et tout 
cela dans un format dynamique, qui inclura 
présentations, débats, sessions d’orientation 
et déjeuners avec les experts. Parmi ces 
derniers, mentionnons László Puczkó, 
directeur tourisme de Xellum Management 
Consulting (Hongrie) ; Gérard André, expert 
wellness et consultant senior auprès d’Eurofin 
Hospitality (Suisse) ; Jean-Eric Knecht, 
président d’Élégance Groupe et Andrea 
Lomas, directeur des opérations spa du 
groupe Mandarin Oriental (Hong-Kong). Venez 
participer au Wellness & Spa Experience Event 
et visiter le Salon de la Piscine du 15 au 18 
octobre à Barcelone, une ville accueillante et 
dynamique au bord de la Méditerranée, qui 
chaque jour vit une expérience de bien-être. 

Paiement par :

ú Chèque bancaire ou postal à l’ordre de Palindrome 

ú Virement à réception des coordonnées bancaires de Palindrome
NB : Une facture vous sera adressée à l’adresse indiquée. L’OFFICIEL THERMALISME THALASSO & SPA
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raoul 
AndrewS-Sudre
pDg d’aspen Resorts 
international et conseil-
ler fondateur d’aspen 
Spa Management llc, 
Raoul andrews-Sudre a 

été consultant pour plusieurs ministères et 
participé à de nombreux projets pour d’im-
portantes chaînes hôtelières comme Ritz 
carlton, Four Seasons, accor, etc.
raoul@aspenresortsint.com

Kadri Aru
conseillère export de 
nationalité estonienne, 
Kadri aru suit les acti-
vités commerciales de 
la France avec l’esto-
nie depuis le bureau 

d’helsinki (Finlande) où elle est installée. 
elle travaille dans le réseau depuis 10 ans, 
avec pour intérêt particulier les sujets de 
la santé et du bien-être.  
kadri.aru@ubifrance.fr

christian mAnteI
Spécialiste du tourisme, 
il a occupé plusieurs 
postes à responsa-
bilité dans le privé 
comme dans le public, 
notamment en tant que 

Dg de l’Office de tourisme et des congrès 
de paris, de l’aFit puis d’ODit France et pDg 
de son agence de conseil, cMc consulting. 
c. Mantei est, depuis 2009, directeur général 
d’atout France.

làszlo PuczKò
économiste hongrois 
spécialisé dans le 
tourisme et dans la 
gestion de l’art et du 
design en entreprise. 
ancien de KpMg dans 

le secteur voyage, loisirs et de tourisme, il 
fonde, en 2012, l’observatoire de tourisme 
pour la santé, le bien-être et le therma-
lisme.  
lpuczko@xellum.hu

melanie SmItH 
Spécialiste du 
tourisme de bien-être, 
elle a notamment 
coécrit avec lászló 
puczkó Health Tourism 
and Hospitality : Spas, 

Wellness and Medical Travel paru en 
2013. conférencière, elle intervient sur 
des sujets liés au bien-être, à la concep-
tion et à la gestion d’une station thermale. 
msmith@bkf.hu 

Arietta tSAgArAKI
conseiller export Santé 
depuis septembre 
2009 au sein du 
bureau ubifrance 
athènes (grèce). 
Depuis 2013, le 

bureau d’athènes est régional sur la zone 
europe du Sud-est et, par conséquent, un 
soutien à l’export est aussi proposé sur 
cette région, dont la croatie.
arietta.tsagaraki@ubifrance.fr 

olga turulInA
conseillère export au 
sein du bureau ubi-
france de Riga depuis 
2012. Spécialiste sec-
torielle alliant connais-
sance du marché 

local et compétences commerciales, elle 
accompagne des entreprises françaises 
dans la mise en œuvre de leurs projets de 
développement export sur le terrain.
olga.turulina@ubifrance.fr 

José Ángel  
vÁzquez-bArquero
adjoint chargé de 
l’économie, l’emploi et 
du thermalisme pour 
la mairie d’Ourense 
(gallice, espagne).  

professeur d’économie, il est un spécialiste 
en organisation et gestion de l’innovation 
technologique. il a contribué à la mise en 
valeur du patrimoine thermal d’Ourense.
termalismo@ourense.es

ramune zvIrblyte 
conseillère export 
multi-sectorielle au 
sein du bureau ubi-
france de vilnius  
(lituanie) ouvert 
depuis janvier 2012, 

dans les locaux de l’ambassade de 
France. elle accompagne les sociétés 
françaises souhaitant vendre leurs pro-
duits ou services sur le marché lituanien. 
ramune.zvirblyte@ubifrance.fr 
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AMérique

Dans le cadre du dévelop-
pement stratégique des 
secteurs du thermalisme, 
de la thalassothérapie et 
du spa, l’Argentine s’est 
associée à Expourense, 
fondation organisatrice 
d’événements pour la 
promotion de la cité 
thermale d’Ourense, en 
Espagne, pour accueillir 
Termatalia, manifestation 
d’envergure internationale visant à favoriser la santé et le bien-être, 
ainsi que la collaboration accrue entre partenaires européens et latino-
américains. L’événement, qui s’est tenu du 1er au 4 octobre derniers à 
Termas de Río Hondo, a abordé les bonnes pratiques, les expériences 
innovantes de promotion des destinations thermales auprès de visi-
teurs étrangers et l’avancée des recherches en matière d’hydrologie 
médicale notamment. Conformément au principe d’alternance géo-
graphique adopté par ses organisateurs, Termatalia reviendra à l’au-
tomne prochain à Ourense, Espagne, pour son édition 2016.              1

SANté et BieN-être eN AMérique LAtiNe
argentine

© Expourense

Le secteur du tourisme de santé et de bien-être ne 
cesse de croître en Colombie. Il a engendré 220 mil-
lions de dollars de revenus directs en 2013, soit 163 
millions d’euros, et a vu sa clientèle étrangère aug-
menter de 60 % pour s’établir à plus 50 000 visiteurs, 
principalement en provenance des États-Unis, du 
Canada, du Panama, du Venezuela et d’Espagne. Afin 
d’accompagner son développement international, plu-
sieurs outils viennent de voir le jour. Le premier est 
un Outil d’Autoévaluation pour les Organisations Hôte-
lières, mis au point par le ministère du Commerce. Il 
s’agit d’un formulaire que les hébergeurs complètent 
afin de savoir dans quelle mesure ils répondent aux 
critères standards internationaux. Le but est de leur 
permettre de mettre en œuvre des actions correc-
tives et des stratégies de développement. Le second 
est un label de qualité, « Colombia es Salud, Exporta-
dor de Servicios de Salud y Bienestestar (la Colombie 
est la santé, exportatrice de services de santé et de 

bien-être) », élaboré en partenariat entre les services 
publics et privés et auquel participent le ministère du 
Commerce, l’ANDI-association nationale des entre-
preneurs de Colombie, et l’agence de promotion des 
exportations Proexport.                      1

Appui Au déVeLoppeMeNt du touriSMe de SANté
colombie 

Thermes de Paipa © Mairie de Paipa 

Publiée fin septembre 2014, Big 5, 
l’étude annuelle de l’ISPA (International 
Spa Association), qui analyse le marché 
du spa aux États-Unis, révèle une indus-
trie en croissance avec des tendances 
positives en 2013 et des projections éco-
nomiquement favorables. Réalisée par 
la cabinet d’étude PwC, elle a été menée 
auprès des 20 180 centres que comptent 
l’ISPA comme adhérents. Les résultats 
de l’année 2013 montrent une fréquen-
tation la plus haute jamais atteinte par 
le secteur, enregistrant 164 millions de 
clients, soit une hausse de 2,5 % par 
rapport à 2012. Associé au revenu total 
par visite, le revenu total généré par les 
spas a enregistré une croissance de 5 %, 
cumulant 11 Md€ de chiffres. Avec 2 % 
de plus que l’an passé, près de 350 000 
personnes sont actuellement employées 
par cette industrie.                                  1

reCord de fréqueNtAtioN 
États-Unis


