EUROPE: MOROCCO
1. What is the latest spa and wellness news in your country?
La dernière nouvelle dans notre pays dans le domaine du SPA et Bien-Être est
l’officialisation des Normes de l’industrie du SPA et Bien-Être au Maroc.

2. The industry is buzzing about wellness technologies. How do you see spa
and wellness establishments in your country using wellness technologies
now and in the future?
Le Maroc est un pays qui suit l’évolution et les tendances du domaine du Bien-Être et
de tous autres domaines dans le monde entier, nous somme parfaitement consciens de
l’importance de Bien-Être pour chaque individu en particulier et pour le tourisme Marocain
en général. Notre association A-SPA-MAROC, en partenariat avec différents organismes
étatiques Marocains, veuille à la sensibilisation, l’information et la formation sur les nouvelles technologies au services des établissements du SPA et Bien-Être.

3. What is happening in your country in terms of wellness tourism?
Le tourisme du Bien-Être n’est pas nouveau pour le Maroc et les Marocains, nous suivant
parfaitement les nouvelles et les tendances de ce domaine et la meilleure preuve est que la
vision 2020 du Tourisme Marocain se base entre autre sur le tourism du Bien-Être.
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4. Please provide one sentence that best describes the latest developments
in your country for each of these categories:
Hotel spas: l’image fascinante de l’hôtel
Destination spas: La philosophie du SPA est une fusion Est-Oest
Hot springs spas: les sources thermales prennent le nom SPA THERMALE
Medical spas: répondent à la philosophie du SPA sous le thème des 6 sens
Wellness Living Communities and Corporate or Employee Wellness Programs:
La politique qui répond aux nouvelles NORMES DE L’INDUSTRIE DU SPA AU MAROC

5. Fast-forward five years and tell us what you think the spa and wellness
industry in your country will look like.
Il ya cinq avaant, les centers de SPA poussaient comme des chompignons en suivant la
ruée vers le gain d’argent. La plus part pensaient que c’était un phénomène de mode. Mais
plus maintenant, avec notre accompaniment et la sensibilisation des organisme résponsable nous suivant parfaitement l’évolution et les tendance de cette industrie qui est devenu tr§s connu par tous les Marocains consommateurs investisseurs et professionnel.
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