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Cinq Mondes, la french touch du spa
Claude Vincent  / Rédacteur en chef adjoint Les Echos Week-End  | Le 06/12/2016 à 06:00, mis à jour le 12/12 à 09:23

Il y a quinze ans Jean-Louis et Nathalie Poiroux ouvraient leur
premier spa, à Paris. Aujourd’hui, Cinq Mondes est devenu un

véritable groupe qui propose son savoir-faire (rituels et
cosmétiques) dans près de 40 pays. La recette: de l’authentique glané

Jean-Louis et Nathalie Poiroux, co-fondateurs de Cinq Mondes DR
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En plein Paris, au spa Cinq Monde, le cérémonial a quelque chose de

théâtral. On n'est pas square de l'Opéra-Louis Jouvet , à deux pas de

la Madeleine, pour rien. Accueil, thé, questionnaire détaillé sur vos

habitudes, votre hygiène de vie, vos allergies, votre humeur du

moment, vos préférences de massage... Puis direction les soins. Ou

plutôt, les « rituels de beauté et de bien-être », comme on nomme ici

les bains, hammam, gommages et autres massages dispensés

chaque année à quelques 20 000 femmes et hommes venus, en

effet, vivre un véritable « voyage sensoriel » entre deux rendez-

vous, à l'occasion d'un évènement ou simplement en habitué

soucieux de son corps.

Le dédale des lieux, entre couloirs et escaliers où l'or et le pourpre le

disputent à l'ébène, où les senteurs de fleurs et de fruits colorent

l'atmosphère, participe à brouiller les pistes et, finalement, prépare

au lâcher-prise nécessaire pour profiter, en toute discrétion, d'une

parenthèse « wellness » dans la vie trépidante de la ville. En clair,

laissez-vous guider ! Vers, par exemple, le « rituel de félicité à deux

». Une quasi « cérémonie » de deux heures dans la suite VIP :

hammam privé et thé, puis gommage pour préparer la peau et - très -

long massage taoïste revitalisant dont on sort requinqué pour

affronter la ville. Un must, ici, où trois salons de soins sur douze sont

proposés aux duos. « L'expérience à deux se développe en effet de

plus en plus dans le spa, c'est un changement sociologique majeur.

Cette formule particulièrement prisée est souvent une découverte, à
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dans le monde entier, mais adapté aux envies occidentales et de
l’innovation.
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l'occasion d'un anniversaire, d'une fête... Le spa est d'ailleurs devenu

le troisième cadeau déposé au pied du sapin ! », explique Jean-Louis

Poiroux, le patron de Cinq Mondes.

INNOVER POUR SÉDUIRE
Voilà quinze ans, en 2001, qu'a été ouvert le flagship de l'Opéra ,

aujourdhui plus que jamais véritable laboratoire du groupe. Là, sont

mis au point les soins - pardon, les rituels - qui ensuite essaimeront

dans les plus beaux spas du monde. Jean-Louis Poiroux et son

épouse Nathalie - créatrice des soins Cinq Mondes, elle veille à la

formation et à la qualité - ont en effet construit le premier groupe

indépendant de spa en France, véritable référence du genre, fort de

15 millions d'euros de chiffre d'affaires (2016 devrait afficher + 16%),

de 10 spas en propre ou en franchise, de 1 000 spas partenaires

situés dans une quarantaine de pays et installés notamment dans les

plus grands hôtels, de Monaco à Dubaï en passant par Courchevel ou

Marrakech... S'ajoute une ligne de cosmétiques, à base d'ingrédients

100% naturels, qui contribue largement au chiffre d'affaires et aux

profits.
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Pour forger une telle succes story, le couple a eu le nez creux. On

n'est pas pour rien, un HEC avec 12 ans d'expérience chez L'Oréal et

formé au shiatsu pour l'un. Et, pour l'une, diplômée de l'Institut des

Langues Orientales, spécialiste de l'hindi, passionnée de yoga et

d'ayurvéda, psychologue clinicienne et masseuse professionnelle. Le

tandem a en effet compris assez vite le parti à tirer d'un double

phénomène survenu au détour des années 2000. D'une part,

l'engouement naissant très « new age » venu des Etats-Unis pour le

spa (avec le fameux massage « californien » , devenu un standard).

Le spa Cinq Monde duMonte Carlo Bay de Monaco - DR

PDF created on http://www.htm2pdf.co.uk via the HTML to PDF API

https://www.lesechos.fr/medias/2016/12/12/2049816_cinq-mondes-la-french-touch-du-spa-web-tete-0211566659779.jpg
http://www.htm2pdf.co.uk?src=pdf
http://www.htm2pdf.co.uk/html-to-pdf-api/


Et d'autre part le petit séisme qui a bouleversé la balnéothérapie

française, en 1997, avec la fin du remboursement des cures de

thalassothérapie par la Sécurité Sociale, seuls les centres thermaux

continuant à garder ce privilège. L'occasion, au final, d'innover et de

redistribuer largement l'offre en bien-être et en beauté pour une

clientèle urbaine et stressée en quête à la fois de nouveauté et de

haut de gamme.

UN TOUR DU MONDE DU BIEN-ÊTRE
Mais le CV et la vista n'expliquent pas tout. Si Jean-Louis et Nathalie

Poiroux - qui se sont rencontrés dans un cours de massage - ont «

percuté » vite sur l'évolution du secteur, c'est aussi parce qu'ils sont

partis, en 1999, arpenter la planète bien-être de long en large

pendant presque deux ans. Du Canada à la Chine, de Bali à Bangkok,

du Japon à Singapour, de l'Inde à la Polynésie, de la Californie à

l'Afrique rien n'a échappé aux globe-trotters : thérapies et protocoles

manuels, produits de beauté régionaux, phyto et aromathérapie,

pratiques ancestrales locales... Une plongée profonde dont ils feront

la synthèse au retour. « Cinq Monde, ce sont les cinq cultures

historiques du massage : indienne, orientale, japonaise, chinoise et

siamoise. Nous avons des partenariats depuis 15 ans avec des

médecins ayurvédiques et chinois, des maitres shiatsu japonais...

Les rituels et les recettes s'appuient sur des soins et des produits

issus de cultures certes multiséculaires mais toujours vivantes,

transmises et enseignées et que nous sublimons par la technologie »

détaille Jean-Louis Poiroux. Mais le tout dans une ambiance

résolument moderne, sans connotation ethnique, et suffisamment

discrète pour permettre à la personne de rester concentrée sur le
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@VINCENTClaude2 Suivre

soin et sur ses propres sensations. De quoi proposer le meilleur de

l'authentique, adapté à une clientèle occidentale informée. Pas

question, en effet, de lui raconter n'importe quelle histoire,

aujourd'hui. « De plus en plus avertie et exigeante , la clientèle

voyage et est donc à même de comparer avec ce qu'elle a pu déjà

vivre ailleurs, parfois même aux sources », prévient Jean-Louis

Poiroux. Une clientèle masculine, notamment... « Chez nous, environ

un tiers des massages, par exemple, est prodigué à des hommes . »

C'est d'ailleurs l'une des forces du groupe. Savoir élargir et

renouveler sa clientèle en s'appuyant à la fois sur des bases solides

et perennes garantes de la continuité de la marque dans le temps et

l'espace mais avec cette french touch spécifique où les standards et

la maitrise technique laissent de la place à l'innovation.

À NE PAS MANQUER
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