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MICE et Wellness,
un mariage de raison ?

Analyse de situation et clarification 
des opportunités pour une optimisation

de vos performances économiques 
sur l’accueil des groupes 

 PAR ISABELLE TROMBERT
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est sur le terrain que je me suis rendu 
compte de la situation de divorce 
consommé entre l’accueil des groupes 

sur la partie hébergement et les activités des Spas. 
À tel point que dans leur revenu management,
les Directeurs et Directrices de Spa doivent prendre
en compte le prévisionnel du « TO groupe »
de l’hébergement dont fait partie le Spa.

 Pourtant, intuitivement, il est évident que l’on se rend bien 
compte qu’il y a une opportunité d’affaire. Qui n’a pas déjà vécu 
le fait de voir les participants d’un séminaire se présenter à 
18h à l’accueil du Spa pour tous pouvoir bénéficier de soins ? 
La déception est mutuelle car, faute d’anticipation, le Spa est 
complet avec de la clientèle extérieure (dans le meilleur des cas) 
ou simplement les praticiens ne sont pas présents en nombre 
suffisant. Les séminaristes repartent donc extrêmement frustrés 
et le Spa Manager enrage de « ne pas avoir été dans la boucle ». 
Cette situation est si commune et pourtant il me semble évident 
qu’il y a une optimisation à proposer.
 Essayons donc d’explorer cette situation ensemble, de la 
comprendre, de discerner ce qui fonctionne ou pas ailleurs et, 
pourquoi pas, de mettre en place un plan d’action. 
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MICE and Wellness, a marriage of convenience?
Situation analysis and clarification of opportunities
to optimize your economic performance
when receiving groups  
It was in the field that I realized the total gap in hospitality between group accommodation and 
Spa activities. So much so that in their revenue management, Spa Managers must take into 
account the projected “group occupancy rate” of the hotel to which the Spa belongs.

However, intuitively, it is obvious that there is a business opportunity here. Who hasn't already experienced seeing 
participants at a seminar show up at 6pm at the Spa reception, all asking for treatments? The disappointment is mutual 
because, due to lack of anticipation, the Spa is full of non-resident customers (in the best of cases) or practitioners are 
simply not present in sufficient numbers. The seminar attendees therefore leave extremely frustrated and the Spa Manager 
is furious at “not having been in the loop”. This situation is so common and yet it seems obvious to me that optimization 
can be proposed. So, let's try to explore this situation together, to understand it, to analyse what works elsewhere, or 
not, and to perhaps implement an action plan.
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DÉFINISSONS CE QU’EST LE MICE 
ET COMMENT SE PORTE CE SECTEUR ACTUELLEMENT

 Le MICE est  un acronyme anglais  qui 
signif ie Meetings, Incentives, Conferences, 
Events. En d’autres termes : les réunions et les 
séminaires, les gratifications, les conférences et 
les évènementiels. C’est la définition « marketing » 
de ce terme qui dans le langage plus courant de 
l’hôtellerie est appelé « les groupes ». 

 Astrid Vetter  :  Pour moi le MICE, c ’est 
l'industrie des meetings, tout ce qui tourne 
autour de la rencontre d'affaires. En fait, tout 
rassemblement de salariés, de partenaires, 
de collaborateurs, de clients... hors des murs 
de l'entreprise. Globalement, les hôtels ont 
enregistré d’excellents résultats au printemps 
dernier, particulièrement sur les séminaires à 
la dernière minute, décidés et organisés parfois 
juste un mois ou 15 jours à l'avance et qui, 
dans 80 % des cas, se sont déroulés en France. 
Une reprise certaine qui se conf irme car nous 

faisons énormément de devis pour l'automne et l'année prochaine. Les hôteliers 
de montagne sont ravis car l'hiver prochain s'annonce exceptionnel. 

 Oliver Steuermann nous rappelle qu’en termes de rentabilité, cela peut 
représenter jusqu’à 25-50 % d’un établissement hôtelier. Le MICE national 
de proximité est revenu. On constate que les équipes ont besoin de sortir, se 
ressourcer, se changer les idées. Le tourisme professionnel régional de proximité 
est très important.

 Yoakim Trégaro : Le MICE, ce sont tous les évènements de groupes quels qu’ils 
soient, privés et familiaux ou bien publics et d’entreprise. Nous retrouvons dans 
notre MICE les thématiques classiques : Séminaires - Cohésion d’équipe - mais 
aussi les grands évènements familiaux. D’ailleurs, nous bénéficions en 2022 de 
nombreux événements privés qui ont été reportés durant les 2 dernières années, 
nous profitons également des reports de budgets 2020/2021, sans oublier le 
développement de la RSE dont les séminaires à thématiques ciblées Wellness 
font partie. Également, notre environnement naturel est complètement dans 
la tendance du bien-être au travail par les soins et la pédagogie (en groupe ou 
individuelle) que nous mettons à disposition de nos clients.

 Marie Pernet : Le MICE est l'événementiel d'entreprise à objectifs très variés 
(intégration de nouveaux arrivants, motivation, projet, formation, information, 
stratégie...). Leur point commun est de fédérer et de créer du lien entre 
collaborateurs, parfois en s'amusant. Il y a les séminaires plus orientés travail et 
ceux orientés incentive (remercier, motiver…). 2022 est une année record pour 
le MICE.

LET’S DEFINE WHAT 
MICE IS AND HOW THIS 
SECTOR IS DOING TODAY

MICE is an acronym which 
stands for Meetings, Incentives, 
Conferences, Events. 

Astrid Vetter: Overall, hotels 
recorded excellent results last 
spring, particularly on last-
minute seminars, planned 
and organized sometimes just 
one month or a fortnight in 
advance and which, in 80% of 
cases, took place in France. 
This is a definite recovery that 
has been confirmed because we 
are currently drawing up a lot 
of quotes for the autumn and 
next year. Mountain hoteliers are 
delighted because the outlook 
for next winter is looking much 
brighter.

Oliver Steuermann reminds us 
that in terms of profitability, it 
can represent up to 25-50% of 
a hotel’s revenue.
Domestic MICE travel has 
picked up notably. We are 
observing that teams need to 
get out, recharge their batteries 
and have a change of scene. 
Domestic and regional MICE 
destinations are very popular.

Yoakim Trégaro: In MICE 
tourism, we find the classic 
themes: Seminars - Team 
building - but also major family 
events. Moreover, in 2022 we 
have benefitted from many 
private events that were 
postponed over the past 
2 years. We are also benefiting 
from 2020/2021 budget 
postponements, not to mention 
the development of CSR, which 
includes the organisation of 
Wellness-themed seminars.

Marie Pernet: MICE travel 
involves corporate events 
with very varied objectives 
(onboarding new hires, 
motivation, projects, training, 
information, strategy, etc.). 
Their common point is to 
federate and create connections 
between colleagues, sometimes 
with a focus on having fun to 
create a memorable experience. 
Indeed, 2022 is a record year for 
MICE travel.

2022 est une année record pour le MICE en France.

ASTRID VETTER
Directrice commerciale 

et de publication
Séminaires Business Events 

& Unique Hôtel Spa
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