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(Lab Expert)

orsque j’ai proposé ce sujet à Isabelle 
Charrier, je n’imaginais pas un seul instant, 
qu'il prendrait cette direction. En effet, 

je pensais parler mètres carrés, rangements, plans 
d'architecte, protocoles opérationnels… J’étais bien 
loin de me douter que le fil rouge qui allait guider 
toutes mes interviews serait l'attention, le respect, la 
considération, portés à ses équipes et que nous avions 
là, entre les mains, une des clés majeures pour stopper 
l’hémorragie en ressources humaines que connaît 
actuellement le secteur de l'hôtellerie et du tourisme.

Car en effet, et avec le recul cela semble logique, bien concevoir 
les back-offices techniques d'un Spa, ce n'est pas seulement 
améliorer les performances et la rentabilité, c'est avant tout 
améliorer les conditions de travail des humains qui passent leur 
journée dans ces lieux. La question n'est pas de savoir si l'on 
a construit un Spa magnifique, un bijou d'architecture et de 
décoration à la pointe de la technologie, mais de savoir si l'on a 
construit un Spa optimal, efficace, qui permet aux équipes qui 
travaillent, tout comme aux clients, de s'y épanouir et pourquoi 
pas, y être heureux… Un dossier à 360° sur les coulisses du Spa 
pour assurer les conditions d’exploitation optimales de votre Spa.
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Les back-offices du Spa
Zoom sur les coulisses du Spa 

pour optimiser votre exploitation 
 PAR ISABELLE TROMBERT & CHRISTOPHE DIJOUX
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The Spa’s Back of House
Focus behind the scenes for optimal operation of your Spa 
When I suggested this subject to Isabelle Charrier, it didn’t occur to me that the article would 
actually head in this direction. Indeed, my mind was awhirl with square metres, cupboards, 
storage space, architectural plans, operation protocols and the like. Little did I imagine that the 
common theme running through all my interviews would be focused more on the kindness, 
respect and consideration given to the Spa’s teams and that, here, we had within our grasp one of 
the major solutions to stem the massive hemorrhaging of human resources currently impacting 
the hotel and tourism industries.

In hindsight, it does of course seem logical: the good design of a Spa’s Back of House (BoH) not only improves performance 
and profitability, it also, and above all, improves the working conditions of people who spend their day in these places.
The question here is not whether a magnificent Spa has been built, an architectural and decorative jewel equipped with 
state-of-the-art technology; the question hinges on whether an optimal, efficient Spa has been built that enables both 
personnel and clients to enjoy being there and, let’s not beat about the bush, actually be happy in their surroundings…
Here is an all-encompassing report on behind the scenes to ensure your Spa has optimal operating conditions.
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LES ERREURS MAJEURES DE CONCEPTION
 
 Les professionnels rencontrés pour ce 
dossier sont tous d’accord : la conception des 
Spas reste à optimiser car elle peut être un réel 
frein à l’activité.

 Romain Dupont dresse une rétrospective 
af in de mieux concevoir les solutions à 
apporter  :  «  Il  y a quelques années on 
voyait tout et n'importe quoi, avec une 
compensation de tout ce qui n'avait pas été 
pensé ou mal pensé dès le départ. Prévoir 
des back-offices techniques, pour les gérants 
c'était perdre de l'espace. Alors on positionnait 
ces espaces où l'on pouvait, à posteriori de 
la conception, là où il restait de la place. 
À présent, il faut se faire accompagner par 
des personnes qui savent et ont du recul sur 
les situations. Il faut repenser les choses et 

tout remettre à plat. Il faut, par exemple, se poser avec les praticiennes pour 
les regarder travailler et discerner tout ce qui n'est pas pratique pour elles : trop 
de perte de temps à faire des va-et-vient, des rangements trop compliqués, 
le matériel pour réaliser un même soin dispersé à plusieurs endroits du Spa... 
Et ensuite chercher les solutions pour économiser chaque geste. »

 Audrey Remy enchérit sur la question des conditions de travail pour les 
praticiennes : « J'ai un exemple qui me vient en tête, lorsque l'architecte ne 
pense pas aux praticiens : il avait prévu de ranger les produits cabines sous la 
table de massage ! Ce qui ergonomiquement parlant est juste impossible. »

 Loïc Delafoulhouze abonde en ce sens et élargit le débat autour de la 
conception du Spa à travers le prisme des proportions et de l’esthétique des 
espaces de travail : « Concernant le Spa, la plus commune des erreurs est 
un problème de dimensionnement : faire un Spa trop grand par rapport à 
sa zone de chalandise. Il faut avant tout créer un produit à la mesure de la 
demande car sinon cela se retrouve vite très coûteux en charges fixes (énergie, 
eau, maintenance). D'autre part il faut éviter de partir dans un délire au 
niveau de l'esthétique, par exemple des miroirs sur tous les murs du Spa vous 
obligent à embaucher un salarié qui aura pour mission toute la journée de 
les nettoyer et lorsqu'il aura fini d'un côté il faudra recommencer de l'autre ! 
Les opérateurs savent les erreurs à ne pas commettre car ils les payent cash 
lorsqu'ils exploitent. Cela a été un travail besogneux durant ces 20 années, 
Spa après Spa, d'apprendre de nos erreurs. »

MAJOR DESIGN ERRORS
 
The professionals interviewed for this 
report all agree: Spa design must 
be optimised in order to avoid any 
hindrance to business.

Romain Dupont takes a look back 
to get a better idea of the possible 
solutions. “A few years ago, it was 
more an approach of making it up 
as you go along and offsetting if 
something had not been thought 
about or had been wrongly thought 
about. For managers, providing BoH 
areas was synonymous with lost 
space. So these areas would just be 
tucked away wherever some space 
could be found, after the design 
stage. Now, it’s necessary to be 
assisted by people who understand 
the big picture and are able to 
have an objective approach. For 
example, it’s crucial to spend time 
watching practitioners at work 
and pinpoint anything that is not 
practical for them: too much time 
lost going to and fro, complicated 
storage systems, equipment used 
for a specific treatment scattered 
around the Spa, etc. And then, 
solutions must be sought for greater 
ergonomic efficiency.”

Audrey Remy picks up on the 
question of practitioners’ working 
environments: “An example comes 
to mind of an architect not thinking 
about the practitioners: he had 
envisaged storing treatment room 
products under the massage 
table! This may be convenient on 
paper but is, of course, absolutely 
impossible in practice.”

Loïc Delafoulhouze agrees 
wholeheartedly and broadens the 
debate of Spa design through the 
prism of work space proportions and 
aesthetics. “Concerning the Spa, the 
most common mistake is a problem 
of dimensions: making a Spa that is 
too big in relation to its catchment 
area. It is essential to create a 
product that matches demand as 
otherwise fixed charges will quickly 
become very expensive. Operators 
know what mistakes must not be 
made as they foot the bill when 
the business is up and running. It 
has been a ponderous process over 
these last 20 years, Spa after Spa, 
learning from our mistakes.”

Concernant le Spa, la plus commune des erreurs
est un problème de dimensionnement

ROMAIN DUPONT
Directeur - Spas de France
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LE BÂTI DU SPA : UNE QUESTION 
DE PROPORTIONS ET DE TECHNIQUE
 
 Pour balayer les solutions à envisager, il faut prendre 
la question à rebours et se demander quelle est la bonne 
manière de concevoir un Spa en amont en commençant 
par le bâti.

 Alexandre Pierart nous présente sa vision des 
proportions minimums pour un back-office efficient : 
« Les back-offices représentent 10 à 20 % des surfaces du 
Spa, quant aux circulations et couloirs ils représentent 
environ 10 % des surfaces. Nous arrivons environ à 75 % 
des surfaces dédiées à l'activité en propre. Si j'illustre cela 
par des exemples en prenant les 2 extrêmes :
1. Un Spa urbain assez petit où le foncier est très cher 
nous aurons environ 80 % de surface dédiée à l'activité
2. Un Spa destination de plusieurs centaines de mètres 
carrés, là les circulations deviennent très importantes 
car c'est cela qui fait la différence entre un Spa et un 
« tas de cabines ». Nous travaillons donc les circulations 
pour créer une véritable émotion. Les surfaces dédiées à 
l'activité peuvent descendre à 60 % du projet.
Si je peux me permettre une exagération, le moins 
important et compliqué lors de la conception est peut-
être finalement la salle de soin. »

 Daniel Carras analyse également la répartition 
entre les surfaces dédiées à l’activité et les back-offices 
en déf inissant des plans de masse en amont : « Tout 
d'abord nous nous tournons vers le porteur du projet, 
et éventuellement le Spa consultant qui l'accompagne, 
pour connaître le cahier des charges des prestations, 
la programmation du Spa, son concept et ce que l'on 
souhaite y réaliser comme prestations et parcours client. 
Ensuite, nous allons travailler en dessinant de grosses 
patates sur la feuille, en langage professionnel on 
appelle ça faire le zoning.
1. On identifie les accès : client, linge, livraisons, staff. Et 
surtout on n'oublie pas les issues de secours !
2. Ça nous permet de positionner où sera l'accueil puis 
le vestiaire et donc la limite entre les pieds propres et 
les pieds sales.

THE SPA BUILDING:  
A QUESTION OF 
PROPORTIONS 
AND TECHNIQUE
 
Alexandre Pierart outlines his vision 
of minimum proportions for an 
efficient Back of House. “BoH areas 
represent 10 to 20% of the Spa’s 
surface area, while passageways and 
corridors represent about 10%. So we 
end up with about 75% of the surface 
area being used for the business 
activity per se. I can illustrate this by 
taking 2 extreme examples:
1. In a quite small urban Spa, where 
property is very expensive, we will 
have about 80% of the surface area 
dedicated to the activity.
2. In a destination Spa covering 
several hundred square metres, 
traffic flow becomes very 
significant as that is what makes 
the difference between a Spa and 
a “bunch of treatment rooms”. 
So we work on traffic flows to create 
a memorable experience. Surface 
areas used solely for the business 
activity can drop to 60% of the 
overall project.”

Daniel Carras also analyses the 
apportionment of surfaces used 
for the business activity and the 
BoH areas by defining site layout 

On fait des choix parfois,
en renonçant à une cabine

de soins, mais on ne doit pas 
toucher aux back-offices

ALEXANDRE PIERART
Architecte

Suprem Architectures

DANIEL CARRAS
Architecte
Archi Line

JEAN-PHILIPPE NUEL
Architecte

Studio Jean Philippe Nuel

3. Enf in nous déterminons les proportions entre la zone 
humide et la zone sèche.
4. C'est dans la partie du zoning consacrée aux soins (la 
zone sèche) que l’on va positionner le back-office technique. 
Et quand on sait qu'une cabine simple c'est environ 12 m² 
c'est assez facile, on positionne le parcours linge, son stock 
principal et les stocks tampons, le Lab, la salle de repos et 
on voit la place qu'il nous reste pour le nombre de cabines. 
Sachant que 30 % de la zone sèche sera consacrée aux 
circulations.
On fait des choix parfois en renonçant à une cabine de soins 
mais on ne doit pas toucher aux back-offices. Parfois on 
fait 20 à 30 croquis avant de trouver le bon zoning. Le Spa 
est une zone où la technique est omniprésente de façon 
très pointue, prends énormément de place et doit se faire 
oublier. 
1. L'air : son chauffage, son conditionnement, sa déshumi-
dification. 
2. L’eau : son pompage, son traitement, sa filtration et son 
chauffage.
3. La température et l'hydrométrie doivent être gérées par 
un cabinet expert. 
4. La gestion des écoulements des eaux et des pentes sont 
cruciales. Les eaux qui stagnent sont une catastrophe sur 
l'hygiène et les proliférations bactériennes mais en plus 
mobilisent un personnel de staff supplémentaire pour les 
retirer avec une raclette toute la journée. »

 Diane Bernardin rappelle également l’équilibre 
nécessaire entre les proportions du Spa et la taille de 
l’équipe qui y travaille : « Il faut vraiment prendre en 
compte la taille de l'équipe pour concevoir les back-offices 
techniques. À partir de 10-15 personnes de staff, présentes 
en même temps au Spa, il y a une vraie différence pour 
concevoir ces espaces car cela crée une agitation que 
le client ne doit pas voir. C'est vite la pagaille lorsque les 
soins s'enchaînent et cela peut ressembler à une piscine 
municipale si les circulations sont mal conçues. »

 Jean-Philippe Nuel mise sur l’intelligence collective 
pour cadrer tous ces détails en amont : « La réalisation 
d'un Spa est extrêmement technique et rassemble plusieurs 
intervenants et compétences afin de ne pas commettre 
d'erreur. Chaque projet doit avoir son équipe gagnante : 
promoteurs, investisseurs, exploitant hôtelier, exploitant Spa 
s'il n'est pas le même, architecte, décorateur, consultant 
Spa, équipementier... dès la première étape de calibrage 
et programmation du projet. Parfois le plan d'architecture 
est généraliste et devra être repris par le consultant Spa et 
l'architecte d'intérieur pour apporter le niveau de détail que 
nécessite l'exploitation d'un Spa. »

from the outset. “First we turn to 
the project owner and the Spa 
consultant potentially assisting 
the former, to know the design 
specifications, Spa programming, 
its concept and what services and 
customer experiences are to be 
created. Then, we get down to work 
by drawing large blobs on a sheet 
of paper, aka zoning.
1. The different access points are 
identified: client, linen, deliveries, 
staff. And, above all, don’t forget the 
emergency exits!
2. This enables us to position the 
reception area, then the changing 
rooms and so pinpoint the crossover 
boundary between spa footwear 
and outdoor footwear.
3. Finally, we establish the 
proportions between the wet zone 
and dry zone.
4. It is in the area dedicated to 
treatments (the dry zone) that the 
BoH areas will be positioned.
And when you know that a single 
treatment room is about 12m², it’s 
quite easy to position the linen 
circuit, the main storeroom and 
in-between buffer stores, the prep 
area/dispensary, the staff room 
and we see the space that’s left 
for the number of treatment 
rooms, knowing that 30% of the 
dry zone will be used for traffic 

flow. Sometimes a choice has to be 
made to do away with a treatment 
room but the Back of House 
mustn’t be touched. We can make 
20 or 30 sketches before finding the 
right zoning.”

Diane Bernardin also comments 
on the necessary balance between 
the Spa’s proportions and the size 
of the team working in it. “It’s very 
important to take into account the 
size of the team when designing 
the Back of House. When 10 to 15 
members of staff are in the Spa at 
the same time, there is necessarily a 
hustle and bustle; BoH areas must 
be designed so that the client is not 
aware of any commotion.”

Jean-Philippe Nuel counts on 
collective intelligence to align all 
these details upstream. “Creating a 
Spa is a highly technical challenge 
and brings together several 
stakeholders and skill sets so as to 
avoid making any mistakes. Each 
project must have its winning 
team of promotors, investors, hotel 
operator and Spa operator, if 
different, architect, interior decorator, 
Spa consultant, equipment supplier, 
etc. ready to hit the ground running 
once the project has been mapped 
out and programmed.”
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 Si grâce à ce dossier LAB EXPERT nous 
pouvions concevoir un Spa idéal sur la partie 
des back-offices, et donc vous l’aurez compris, 
sur ce qui permet aux équipes de s’épanouir et 
de performer, je dirais :
1. Le calibrage et la programmation du projet.
2. La définition du concept, du parcours client et 
des prestations, la marque partenaire.
3. Le parcours linge arrivée propre et départ sale, 
avec les étapes de stockages intermédiaires.
4. Le parcours pieds propres et pieds sales avec le 
nœud central vestiaire et réception.
5. Le zoning général.
6. Le parcours praticien et compter le nombre de 
pas sur un circuit complet préparation, accueil 
client, soin, conseil, départ client. 
7. Les espaces fondamentaux dont tout le monde 
rêve  : un bureau - un Lab - une zone gestion 
du linge - une salle de repos - un vestiaire avec 
douches et toilettes - un stockage bien organisé.

 Mais surtout, plus fondamental que tout : 
s’entourer d’experts qui depuis 20 ans ont déjà 
pris soin de commettre les plus «  énormes 
erreurs impardonnables » sur un projet Spa, 
af in qu’aujourd’hui vous soyez accompagné en 
toute sérénité. Ce que l’on appelle… l’expérience ! 
Quelqu’un qui, pour vous, est capable de penser 
la technique, l’art de chaque geste eff icace et 
optimisé, dans les moindres détails. 

 Enfin, veiller à ce que vos équipes disposent 
du meilleur afin de se sentir épanouies dans leur 
travail et puissent donner le meilleur d’elles-mêmes 
pour le client. Sentir que vous les considérez. Car 
en définitive, c’est toujours sur le client et la qualité 
de son expérience que se répercutent les bienfaits 
d’un Spa techniquement parfait. 

Veiller à ce que vos équipes disposent du meilleur
afin de se sentir épanouies dans leur travail et puissent donner

le meilleur d’elles-mêmes pour le client

If, thanks to this LAB EXPERT report, we could design the 
Spa’s ideal Back of House and therefore, as you have rightly 
understood, enable the teams to flourish and achieve their 
full potential, these are, I would say, the fundamentals to be 
adopted:
1. Scaling and programming of the project.
2. Definition of the concept, client experience and services, the 
partner brand.
3. The route taken by the linen: clean at arrival, dirty on 
departure, with stages for intermediary storage.
4. A distinct spa footwear / outdoor footwear circuit with the 
central changing room and front desk hub.
5. General mapping out of the various zones.
6. The practitioner’s itinerary, counting the number of steps 
taken in a complete circuit from preparation, welcoming the 
client, treatment recommendation, departure of client.
7. The cornerstone spaces that everyone dreams about: an 
office – a prep area – a linen management area – a staff room 
– a changing room with showers and toilets – a well-organised 
storage area. 

But more especially and really the bottom line: be surrounded 
with experts who, over 20 years, have already brushed up against 
“colossal, unforgivable mistakes” in a Spa project so that you can 
be assisted in all the phases and enjoy peace of mind by drawing 
on their experience. Experts who are able to take on board all the 
technical aspects and slightest details in the art of each efficient, 
optimised movement… so that you don’t have to! 

Finally, ensure that your teams have the best at their disposal 
so that they feel fulfilled in their work and give the very best of 
themselves to the client. Develop a culture of recognition so that 
in your employee’s mind, your Spa is a great place to work.
When all is said and done, the benefits of a technically perfect 
Spa will always have a positive impact on the client and the 
quality of the client experience.

Isabelle Trombert
Auteure, Fondatrice et Vice-Présidente de COPEL Group

Femme d’affaire qui vient de la « cabine ». Visionnaire, Isabelle a su dès le début des années 2000, 
à seulement 20 ans, voir tout le potentiel et le devenir du secteur Wellness. De ses deux mains de 
masseuse, elle devient formatrice, créatrice de sa propre méthode de soin, fondatrice de son école de 
massage… auteure, chroniqueuse télé, puis opératrice Spa pour son propre compte et pour les hôteliers 
qui lui confient l’expertise en « cabine de soin ». Le Spa est pour elle la passion d’une vie. Elle a appris 
au fil de ses projets à déjouer les pièges, anticiper les mauvaises surprises, repérer les potentiels et 
solutionner. Sa force : l’expérience du terrain et la gestion des ressources humaines.

Christophe Dijoux
Spa développer chez L’Esprit A

Christophe Dijoux a un parcours atypique dont le fil rouge est la création sous toutes ses formes. Après 
une importante carrière dans le milieu du spectacle et dans la mode au niveau international, il a rejoint 
en 2015 le monde du bien-être pour y apporter un regard à la fois sensible et technique. Créateur du 
concept « Le peignoir comme objet de mode », son travail a été primé, notamment au Parlement 
Européen et à Hollywood. En 2021, il rejoint Isabelle Trombert pour développer de nouveaux concepts 
Spa en misant sur le marketing sensoriel, la créativité, les codes du luxe et un intérêt sincère pour 
l'expérience client et les nouvelles tendances wellness.

ZOOM SUR LES AUTEURS 

> Pour en savoir plus : www.copel.group




