
LES COLLECTIONNEURS
ACCUEILLENT LHÔTEL- SPA
DE FONTCAUDE

L'hôtel spa de Fontcaude, à
Juvignac (34), a intégré le réseau

des Collectionneurs le 1er janvier
dernier. « J'adhère à des services qui

ie nous seraient pas accessibles indivi-

duellement», explique Aurélien Guillo-
ton, directeur. L'hôtel a, par exemple,

Darticipé à deux salons. « Les frais sont
bien moindres, ajoute-t-il. Cela nous offre

également accès à une centrale d'achat.
L' intérêt économique est important ».

NOUVEAU LABORATOIRE À PROMICEA

La famille Bouchard, qui œuvre dans le secteur de la santé depuis
le début du XX e siècle, gère désormais un espace bien-être doté d'un
spa et d'un laboratoire cosmétique.

PROJET DACOUISITION À VICHY
=OUR FRANCE

France Thermes est entré en négo-
c i o n s exclusives pour le rachat

de la Compagnie de Vichy (03),
rirésidée par Jérôme Phelipeau.

.es institutions représentatives
du personnel ont été consultées
e 11 avril dernier. Si l'acquisition

aboutit, le groupe présidé par
Sylvain Serafini hériterait, entre
autres, de trois centres thermaux,

de plusieurs hôtels, mais aussi de la
/ente de l'eau Vichy Célestins ou

încore de la gestion de la marque
/ichy (cosmétiques et pastilles).

DÉBUT DES TRAVAU X A NEYRAC

\ux thermes de Neyrac-les-Bains

07), des agrandissements et rénova-

:ions ont été engagés. I Is ont commen-
:é avec la construction d'une piscine

:hermale de 85 m 2, pour un budget de

1 M€. L'équipement devrait être livré

:n octobre 2019. Soutenu par le Plan
hermal, le projet concerne également

a création d'un bain de limon thermal,

a réhabilitation des plateaux de soins
;t l'installation d'une pompe à chaleur

;ur les rejets d'eaux. La fin des travaux

;st estimée en avril 2021, pour une

înveloppe globale de 8 M€.

ESPACE DÉDIÉ A U BIEN-ÊTRE

Le centre de bien-être de la Corniche
Kennedy, à Marseille (13), a été repris
par la famille Bouchard, en juin 2018.
Sous le nom Thermes Marins Promi-
cea. le bâtiment accueille un spa dis-
pensant des soins à l'eau de mer, géré
par Alexandra Bouchard, diététicienne.
Un espace est également dédié à l'évé-
nementiel corporate.

«Reprendre ces lieux était une belle oppor-
tunité pour nous, affirme la directrice du
spa. Ce projet de centre consacré au bien-
être est la suite logique de la cosmétique ».
La famille affirme avoir été « séduite par
le lieu et la possibilité d'exploiter l'eau de
mer ».

Le spa a d'ailleurs obtenu la cetification
du label Spa de France. « Cela nous per-
met d'assurer la qualité de notre travail »,
explique Alexandra Bouchard.

Parallèlement, depuis mars dernier,
rétablissement intègre, le laboratoire

SOIN JA PO N AI S A U C2

Lhôtel et spa C2, un cinq étoiles
situé Marseille (13), célèbre ses
cinq ans cette année. Pour l'occa-
sion, les cinq sens sont à l'honneur
jusqu'au mois de juin 2019. Au spa,
en collaboration avec la marque
Filorga, le soin Kobido a été élabo
ré. Ce massage facial d'une heure
repose sur une technique japo-
naise. Ce protocole favoriserait
le rajeunissement du visage, par
action assouplissante et tonifiante

Promicea. fondé en 2015 par son frère,
Thomas Bouchard qui avait auparavant
dirigé la clinique Bouchard.

DÉVELOPPER LES COSMÉTIQUES

Le centre est en charge de la formula-
tion des cosmétiques sous la marque
Laboratoire Promicea. S'appuyant sur
le Collège de la cosmétologie avancée,
regroupant des experts scientifiques,
ces produits se veulent «techniques».
Jusqu'alors distribués en pharmacie et
parapharmacie, ils sont désormais ac-
cessibles dans les thermes marins.
« Le laboratoire est d'ailleurs en train d'éla-
borer une gamme de spa et d'hôtellerie
explique la direction. Ces nouveaux pro-
duits seront évidemment disponibles dans
notre spa, mais nous souhaitons également
les proposer à d'autres établissements». La
ligne comptera des soins du visage, des
crèmes et des huiles de massage, ainsi
qu'une une série de produits pour les
hôtels (savons, shampooings, etc.).

M ASS AG E RELAXAN T ET

ÉNERGISANT A C O N C AR NE A U

Le Thalasso Concarneau Spa Ma-
rin Resort propose un nouveau
soin signature. Éveil des sens,
modelage du corps et du visage,
se veut relaxant et énergisant.
Combinant techniques de massage
et principes énergétiques, il vise la
détente musculaire la relaxation
ou encore une meilleure circula-
tion sanguine et lymphatique. Un
soin prodigué avec l'huile sèche
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