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UN COMPLEXE DE BIEN ÊTRE ET DE LOISIRS

SUR LE PARC ACTIVESTRE DE CARBONNE 31390 

 
LES RIADS DU BIEN-ÊTRE

Les Riads du Bien Être / NOVEMBRE 2020

L’entreprise ouvrira ses portes au public début 2023.
Un Gala d’ouverture médiatisé sera organisé fin 2022 afin de fêter l’événement.
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► Regrouper en un même lieu une multitude 
d’activités sportives et festives, liées au 
Bien-être, afin de favoriser la participation     
sans contrainte ni déplacement,

► Optimiser la convivialité, le partage et les 
échanges intergénérationnels dans ce lieu  
de vie,                                            

SES CARACTERISTIQUES

UNE MARQUE EUROPÉENNE
AVEC UN CONCEPT 

UNIQUE

SES OBJECTIFS

► Construire en système modulaire biosourcé et en     
énergie positive, déterminer des surfaces justes et 
appropriées pour chaque activité selon les nouvelles 
recommandations sanitaires,

► Etudier l’économie de l’eau sous tous ses aspects, 

► Utiliser toutes les ressources de la Biodiversité et des
eaux de pluie,

► Étendre l’enseigne en franchise.

Les Riads du Bien Être / NOVEMBRE 2020
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UNE ENTREPRISE “PILOTE”

Assure une bonne rentabilité dès la 1ère année 
d’exploitation.

S’oriente vers les constructions modulaires 
biosourcées évolutives à énergie positive.

Utilise le solaire et la géothermie, les nouvelles 
technologies des plafonds tempérés, et entreprend 
des études sur les économies de l’eau.

Propose un vrai « City Thermes » avec un choix 
d’activités de Balnéothérapie comparable au 
Thermalisme, et des forfaits horaires ou cartes 
mensuelles rechargeables défiant la concurrence.

Se tourne à 100% vers le développement durable 
l’écologie et la protection de la Biodiversité. 

Les Riads du Bien Être / NOVEMBRE 2020

Crée une entreprise participative et inclusive.

Construit une patinoire olympique écologique en 
Pads de glace synthétique « GLICE ».

La Marque européenne « Les Riads du Bien Être » propose un concept unique en France avec des marqueurs spécifiques modernes.
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LES RÉSULTATS 

DE NOTRE ÉTUDE DE MARCHÉ 

ET DE NOTRE SONDAGE CITOYEN
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Les résultats de ces études complétées par un sondage auprès des citoyens concernés par la zone de chalandise : 
l’Agglomération du muretain, la Communauté de Communes du Volvestre, la Communauté Cœur et Coteaux du Comminges, et la ceinture Sud-Ouest 
de Toulouse Métropole, nous ont permis de définir 3 forfaits d’entrée en nous appuyant sur les revenus réels des ménages et les retours du sondage.
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Agglo Muretain
Volvestre
Métropole Toulouse Sud

Population éstimée 2017

Zone < 15 mn

Zone < 25 mn

Zone < 40 mn

110 000 hab.

225 000 hab.

575 000 hab.

AGGLO MURETAIN

METROPOLE TOULOUSE SUD

VOLVESTRE

330 000 Habitants, 
impactés par le projet

COMMINGES
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Nos études des prévisionnels se basent sur 150 entrées journalières réparties sur les 3 forfaits horaires rechargeables. 
Nous n’avons pas pris en compte les forfaits des Cartes mensuelles en illimité.
Considérant la zone de chalandise bien délimitée avec une population de 330 000 Hab. impactés par le projet, 
la base de 150 entrées par jour représente la fréquentation minimum prise en compte, sachant que l’hôtel pourra accueillir entre 50 et 100 Pers./ nuit.
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L’UNIQUE CONCURRENCE INDIRECTE

CALICEO SPORTING
VILLAGE AQUALUDIA
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La Marque européenne étant unique en Europe, nous n’avons pas de concurrence directe. 
Les entreprises offrant des services de et/ou sports-Bien-être-loisirs-hôtellerie-évents se développent bien en France et voient leur Chiffre d’Affaire 
en nette augmentation.
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► Tout public de 0 à 90 ans 

► Particuliers

► Professionnels

► Entreprises        

► Associations

► Clubs sportifs

► Touristes

NOTRE
CLIENTÈLE
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SERVICES

LUXE

LOISIRS

SPORTS

TOURISME

BIEN-ETRE

MICE (ÉVENTS)

COWORKINGBIO

L’ETUDE DES MARCHÉS CONCERNÉS
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Patinoire 

Sports virtuels 

Fitness pour enfants

Foot en salle,
Padel, Squash 

1- UNE ZONE DE QUIÉTUDE 2- D’AUTRES ACTIVITÉS À PROXIMITÉ

TROUVER SUR LE SITE
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Les résultats de notre sondage ont défini et respecté les attentes de la population concernée par la zone de chalandise citée.
En plus des nombreuses prestations proposées dans notre entreprise et compte tenu de sa position géographique en bordure de la A64 entre deux 
sorties directes sur l’axe routier, des enseignes connues s’implanteront à proximité, sans concurrence avec les commerces existants du centre ville.
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Ajoute 
un fort potentiel 

économique

LES IMPACTS SUR LA ZONE DE CHALANDISE

Développe un pôle attractif 
touristique

Augmente la zone 
de chalandise avec une 

moyenne de 330 000 hab. 
impactés par le projet

Assure un impact 
positif sur 

la santé des concitoyens

Crée une dynamique
sur le site
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Augmentation de la 
richesse communale  
grâce à la création de 

nouveaux locaux 
commerciaux

Mise en valeur de la 
notoriété de la commune 

sur le plan territorial, 
régional et national

LES AVANTAGES POUR LA COMMUNE

Embellissement de la 
commune grâce à 

l’intégration parfaite de la  
construction du projet à 
l’environnement existant

Boost de l’économie locale 
grâce à la création de 
nouveaux emplois qui 

favorise une augmentation 
de la population
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3 GRANDS DÉFIS RELEVÉS  

1

SOCIAL ENVIRONNEMENTAL SANITAIRE

2 3
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➤ Notre entreprise « inclusive et participative » est un choix délibéré qui a été pris en début de création: 
une quarantaine d’emplois pourront être crées avec en plus des postes spécifiques pour les personnes porteurs de handicaps, des primes sur 
objectifs seront distribués aux salariés lors des participations au bénéfice. Les salariés seront impliqués au développement de l’entreprise.

➤ Les constructions en système modulaire biosourcé majoritairement en bois, la création d’un parc avec plantation d’arbres et végétaux 
nécessitant peu de besoin en eau, les ressources naturelles seront exploitées pour les besoins en chaleur, en électricité et en eau, la maitrise 
des déchets et des rejets en eaux usées, constituent le défi environnemental que nous relevons.

➤ Nous respectons les nouvelles normes sanitaires imposées COVID-19 dans tous les locaux créés, en superficie et en fréquentation:                                       
un poste d’Hôtesse sera créé afin de surveiller et limiter l’accès aux prestations selon la réglementation en vigueur.
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LES ACTIVITÉS PROPOSÉES
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► 2 Restaurants : une Pizzéria et un Restaurant traditionnel,

► Bar-salades :  « Le Bélvédère »  terrasse et solarium,

► Salons de coworking :  espaces privés, Wifi gratuit, salles de 

vidéoconférences,

► SPA évènementiel : « AZURELIA SPA » institut de beauté et 

massages du monde pour adultes et enfants, 

► Salle de sports : Fitness, SPA de nage, boxe, aqua bike, Yoga, 

Pilates, Aquagym,

► Espace « City thermes » : Piscine de balnéothérapie, solarium, 

bain au Kaolin et bain à remous à la gelée d’algues, cabines à 

hydrojets et hydromassages. 

ACTIVITÉS INTÉRIEURES (1)
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► Accueil “Le RIAD“ : Vestiaires Hommes-Femmes séparés avec     

bains glacés, cabines de relaxation avec Luminothérapie et 

Aromathérapie, Jacuzzis, Hammams, Saunas,

► Salon de coiffure et barbier,

► Salles de consultations médicales,

► Organisations de visites touristiques,

► Hôtel mixte avec une capacité de 50 à 100 couchages par nuitée,

► Salon de Thé et Café Barista.

ACTIVITÉS INTÉRIEURES (2) 
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► Parc arboré avec espaces de détente privatisés,

► Kiosque à Yoga et bassin aquatique,

► SPA de nage, Saunas norvégiens et Bain nordique,

► Halle événementielle couverte,

► Lounge bar,

► Food Truck : Restauration à emporter,

► Kids Corner

► Cours de Padel et de Squash

► Mini golf

► Patinoire olympique en Pads synthétiques

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

Les Riads du Bien Être / NOVEMBRE 2020
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LA PERSPECTIVE D’UNE OUVERTURE
JANVIER 2023
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La SCI
LES JARDINS D’AGNES

Divers investisseurs

Les Riads du Bien Être / NOVEMBRE 2020

LE FONCIER RETENU

AVEC RESERVE FONCIERE POUR
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Les Riads du Bien Être / NOVEMBRE 2020

PRÉ ÉTUDE
ARCHITECTURALE

Réalisée par : 

CANDARCHITECTES
69 route de Frouzins – 31120 Roques

PROGRAMME DE L’OPÉRATION GLOBALE
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LES RIADS DU BIEN ÊTRE SUR LE PARC ACTIVESTRE

Nous vous présentons le nouveau Complexe de Bien-être et de Loisirs situé en bordure de la A64, entre les sorties et entrées N°26 et N°27.
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Une PARCELLE VIABILISÉE de 33 800 m2

Réservée pour des activités tertiaires

et artisanales
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Le Parc Activestre étant situé en bordure de la A64, et sa situation géographique étant dépourvue de commerces divers, nous avons effectué un 
sondage auprès des commerçants du centre ville afin de ne pas créer de concurrence. 
Il n’y aura pas de restauration car le Wake Parc et les Riads en proposent déjà.
Avec la possibilité de commander ses courses par internet, les métiers de bouche y sont attendus, mais également les activités tertiaires et artisanales.
Les restaurateurs des Riads , les familles occupant les Apparts ’hôtels et le personnel travaillant sur l’ensemble du Parc Activestre pourront 
s’approvisionner en produits frais. 
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BUREAUX FRUITS ET LEGUMES      
FRAIS BIO

SERRES ECOLOGIQUES DRIVE

SURGELÉS PAPETERIE

BOUCHERIE
FROMAGERIE
EPICERIE FINE
BOULANGERIE
POISSONNERIE

ACTIVITES PROPOSEES 
à côté des RIADS DU BIEN ÊTRE
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MERCI 

DE VOTRE ATTENTION !

Jacqueline MESSINA
Fondatrice et Présidente

Monika SAINTIER
Consultante en Marketing 
et Communication Digitale

Les Riads du Bien Être / NOVEMBRE 2020
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Création graphique & intégration : Jacqueline Messina

Propriété intellectuelle et droits d’utilisation :

Jacqueline Messina est propriétaire du contenu de la présentation du projet « Les Riads du Bien Être » dans ce fichier pptx qu’elle a conçu.
Le contenu de ce fichier pptx est protégé par le code de la propriété intellectuelle.

Toute reproduction ou représentation totale ou partielle de ce fichier pptx, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation expresse, est interdite et constituerait une 
contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Les éléments présentés dans ce fichier pptx sont susceptibles de modification sans préavis et sont mis à disposition sans aucune garantie, expresse ou implicite, d’aucune 
sorte et ne peuvent donner lieu à un quelconque droit à dédommagement.
Il appartient à l’utilisateur de ce fichier pptx de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels de la contamination par des
éventuels virus circulant sur le réseau Internet.

Il est interdit de :
• Reproduire intégralement ou partiellement pour vendre, distribuer, émettre, transmettre, publier et communiquer sous quelque forme que ce soit, les données ou 

œuvres protégées par le droit d’auteur attaché à l’œuvre ou à la donnée reproduite sans autorisation écrite particulière et préalable du détenteur des droits d’auteur 
attachés à l’œuvre ou à la donnée reproduite.

• Réutiliser toute information dans un but commercial ou publicitaire.
• Introduire des données sur ce fichier pptx qui modifieraient ou seraient susceptibles de modifier le contenu ou l’apparence des données ou œuvres figurant sur ce 

fichier pptx.                                                                                                                            

Les mentions du droit d’auteur (copyright) devront être visibles sur chaque exemplaire de la publication que cette dernière soit utilisée en tout ou partie.

Toute exploitation non autorisée de ce fichier pptx ou de son contenu, des informations qui y sont divulguées engagerait la responsabilité de l’utilisateur et constituerait une 
contrefaçon sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.
Les marques de l’Editeur ainsi que les logos figurant sur ce fichier pptx sont protégés.

Toute reproduction ou représentation totale ou partielle de ces marques ou de ces logos, seules ou intégrées à d’autres éléments sans l’autorisation expresse et préalable de 
House of Web et le Label Starclash est prohibée et engagerait la responsabilité de l’utilisateur au sens des articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.
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