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Résumé 

Depuis sa création il y a des milliers d’années, le wellness n’a cessé d’évoluer et continue 

encore de nous surprendre. Il le fait au travers de prestations inédites comme le retour aux 

sources. Ce système a été mis en place dans divers pays comme en France avec l’hôtel La 

Grée des Landes ainsi qu’à Singapour avec le Parkroyal on Pickering. On remarque alors 

que ce sont quatre générations bien définies qui sont à l’origine de ce réajustement des 

centres de bien-être. En définitive, la Suisse suit la bonne tendance mais pourrait 

approfondir ses offres dans le sens du retour à la nature. 

Mots-clés : spa, nature, wellness, innovation, ressourcer, bien-être 
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Introduction 

Le mot wellness est une association anglaise de « well being » et fitness qui, littéralement 

traduit, nous donne un mélange de bien-être et de sport. Très tendance ces dernières 

années, cette étude s’intéresse à un phénomène récent qui voit le wellness revenir aux 

sources en s’inspirant de la nature pour offrir des produits innovants. Pour cela, deux hôtels 

pratiquant cette nouvelle tendance ont été étudiés : la Grée des Landes en France et le 

Parkroyal à Singapour. Ensuite, les raisons de la hausse de la demande dans ce secteur 

d’activité ont également été analysés afin de mieux comprendre ce phénomène. 

1. Historique du wellness 

L’histoire du wellness a commencé vers 70 avant Jésus-Christ en Grèce avec la 

découverte des vertus des bains dans l’eau de source. Cette pratique s’est perpétuée durant 

l’époque romaine puisque ces derniers ont fait des bains thermaux un véritable rituel qui 

comprenait, en plus de la simple idée de prendre son bain, des massages et des salles de 

repos. Ces bains étaient censés guérir certaines infections. Ils sont ensuite devenus des 

spas grâce à la ville de Bath, en Angleterre. Ceux-ci restaient une pratique encore réservée 

aux personnes aisées pendant le premier millénaire et sont devenus accessibles à tout le 

monde par la suite. Ces bains thermaux se trouvaient dans des endroits isolés afin de créer 

un lien direct avec la nature. En Suisse, par exemple, le bien-être s’est développé lors de la 

découverte des propriétés bénéfiques et curatives de l’air alpin. Les gens viennent en station 

pour profiter de cet air frais en pleine nature. Cette recherche de bien-être, de proximité à la 

nature, la réalisation de soi ou encore l’harmonie avec soi et les autres a ainsi pris le terme 

de wellness. Ce dernier comprend ainsi non seulement les bains thermaux et l’utilisation des 

sources minérales mais également des saunas, des massages, l’acupuncture, des soins de 

beauté tel un masque ou un peeling. De nos jours, le yoga, le pilate ou l’aquagym sont 

également considérés comme du wellness. 
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2. La Grée des Landes et le Parkroyal : de beaux exemples de 

retour aux sources 

Selon Daniel Bô (2013), l’hôtel La Grée des 

Landes a ouvert ses portes en mai 2009 et a été 

financé par la société de cosmétiques Yves 

Rocher. Il se trouve à La Gacilly dans la région de 

la Bretagne en France. Il met en avant l’écologie et 

le design à travers l’éco-citoyenneté en utilisant 

des panneaux solaires, des économiseurs d’eau 

dans la totalité de ses chambres. Ce qui est 

également bien propre à ce lieu écologique, c’est 

qu’il a été construit de manière à ce qu’il se fonde dans le paysage. Les soins pratiquées 

dans cet établissement sont l’expression de la vision de l’entreprise Yves Rocher en ce qui 

concerne la relaxation et le bien-être. L’hôtel se trouvant à l’écart des habitations, il offre une 

vue imprenable depuis la piscine sur la végétation qui entoure le bâtiment. L’hôtel a 

également des cabanes à disposition des clients désirant effectuer un retour aux sources 

avec des cours de yoga et de méditation en pleine nature. Pour le plus grand bonheur de la 

clientèle, l’hôtel dispose d’un jardin où sont cultivés non seulement une partie des aliments 

utilisés en cuisine, mais également certaines plantes qui rentrent dans la composition des 

produits Yves Rocher.  

Aoife Dowling explique que l’hôtel Parkroyal 

on Pickering est situé en plein cœur de 

Singapour et a été dessiné par le cabinet 

d’architectes WOHA. C’est un complexe ultra-

moderne, mais également un coin de verdure 

au centre de la ville. Pas moins de 15'000 

mètres carrés sont destinés à la nature : 

jardins suspendus, chutes d’eau, etc. De plus, 

l’hôtel montre son désir de protéger l’environnement en traitant l’eau de pluie et en la 

réutilisant ; en exploitant la lumière du jour au maximum grâce à de grandes baies vitrées ; 

en utilisant la technologie LED qui consomme beaucoup moins d’énergie ; en mettant à 

disposition des poubelles de recyclage dans chaque chambre, par exemple. De plus, un 

étage entier du bâtiment est consacré au wellness et aux soins du corps. L’espace contient 

en outre un centre de fitness, une terrasse extérieure et une promenade longue de 300 

Figure 2: Parkroyal on Pickering, thérapie 
traditionnelle 

Figure 1: La Grée Des Landes, bassin de 
détente 
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mètres. Enfin, le spa propose une sélection de soins incluant les thérapies traditionnelles. À 

travers ces éléments, il est évident que l’on assiste à un retour aux sources. 

3. Différents publics cibles et leurs attentes en matière de 

wellness  

Depuis de nombreuses années, le monde du bien-être a beaucoup évolué et s’est 

développé de manière impressionnante suite à la demande des clients qui devient de plus 

en plus accrue. En effet, le mode de vie de notre société a considérablement changé.  La 

population est constamment stressée, que ce soit au travail ou ailleurs. Son quotidien ne lui 

permet pas  de se reposer. Les villes se sont agrandies et sont de plus en plus peuplées, ce 

qui procure chez l’homme un sentiment d’étouffement. C’est pour cela que notre société 

recherche de nos jours, avant tout un retour à la simplicité, à la nature et à la relaxation.  

Une étude menée par Berkeley Young and Young Strategies montre que l’utilisation des 

spas diverge selon les générations. Quatre catégories de générations se démarquent, ce qui 

force l’industrie wellness à adapter ses prestations. 

La génération silencieuse (1925-1942) 

Ce sont des personnes fidèles à une entreprise ou à une marque et qui ont comme 

attentes, des soins de qualité ainsi qu’une réelle relaxation. Elles se sentiront également plus 

concernées par des campagnes de publicité personnalisée de la part des différents spas tels 

que des appels de suivi. En revanche, les médias sociaux ou les infolettres ne vont que peu 

les toucher. 

Les baby-boomers (1943-1960) 

Cette génération est la plus intéressante du point de vue des spas car celle-ci serait la 

clientèle la plus intéressée par le fait d’établir des réservations dans un complexe wellness. 

C’est pour cela que ces entreprises essaient de tout mettre en œuvre pour que ce soit le 

cas, et surtout dans leur propre établissement. Cette génération regroupe les jeunes 

retraités, donc des personnes qui ont du temps.  
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La génération X (1961-1981) 

Il s’agit de la génération de la technologie. En effet, celle-ci se voit afficher de 

nombreuses informations sur le net et y passe des heures conséquentes, que ce soit pour 

raconter ses expériences ou commenter celles des autres, notamment sur les spas. Cette 

clientèle est plus pointue sur les soins désirés et se méfie des promesses sur les bienfaits 

des prestations proposées. C’est pourquoi les spas se doivent de prouver toute leur 

efficacité.  

La génération Y (1982-2000) 

Cette clientèle a du plaisir à acheter des produits, à profiter de la vie, à essayer des 

nouveautés et à voir des résultats instantanés de leurs expériences. C’est pour cela qu’il 

faudra leur proposer des tendances ainsi que des nouveautés sur lesquelles les résultats 

vont se voir immédiatement. Cette génération est d’autant plus importante que c’est elle qui 

va dicter les tendances ainsi que les spas de demain. 

Conclusion 

Le mondialisme entraine un développement du wellness naturel aux quatre coins du 

globe. Notre rythme de vie ainsi que nos modes de vie s’accélèrent et le besoin de relaxation 

ainsi que de retour aux sources et à la nature augmentent de manière importante. Le 

wellness se développe en suivant les besoins et les demandes des différentes générations. 

Et au vu du rythme de vie que nous impose la crise financière ainsi que le néo-libéralisme, le 

wellness s’impose comme le remède le plus efficace aux travailleurs du 21e siècle. En 

définitive, cette étude démontre que, grâce à sa typographie montagneuse, la Suisse suit la 

bonne tendance en proposant des wellness dans les Alpes, donc une certaine forme de 

retour à la nature. Cependant, elle pourrait pousser la tendance à son extrême en allant 

encore plus loin dans le retour aux sources.  
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