
 
 
 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer,  
Un groupe avant-gardiste dans l’air du temps 

 
 

 
 

 
La Société des Bains de Mer a l’honneur d’annoncer l’obtention de la certification Green Globe pour 
son établissement incontesté du bien-être et de la santé préventive : les  Thermes Marins Monte-
Carlo. 
 
La certification Green Globe est une reconnaissance de prestige, reconnue au niveau mondial dans 
l’industrie du voyage et du tourisme de luxe, d’une grande exigence, et les                                    
Thermes Marins Monte-Carlo ont ainsi satisfait 251 points parmi les 311 indicateurs audités, soit un 
niveau de satisfaction élevé de 82 % des critères Green Globe, ce qui positionne cet établissement 
parmi les établissements de Spas les plus vertueux en la matière.  
 
Parmi l’ensemble des actions de l’établissement figurent la consommation d’électricité et de gaz 
issus à 100 % des énergies renouvelables, la cuisine santé bien-être du Chef aux produits bio et 
locaux, le recours à de nombreux articles écocertifiés ou éco responsables pour ses enveloppements 
et soins de coiffure.   
 
Les Thermes Marins Monte-Carlo constituent ainsi le troisième établissement de la                      
Société des Bains de Mer, obtenant la certification Green Globe, après le Monte-Carlo Beach et le 



Monte-Carlo Bay Hotel & Resort. La Société des Bains de Mer confirme ainsi sa volonté de 
développer son engagement en certification en parfaite cohérence avec les orientations du Groupe 
et les attentes de sa clientèle. Le déploiement de la certification Green Globe renforce ainsi le 
recours plus assidu aux exigences normatives du tourisme durable, dans un réel esprit d’amélioration 
continue. 
 
Le référentiel Green Globe couvre l’ensemble des démarches RSE  pour un tourisme durable.  
Il est répertorié en 40 thématiques déclinées en plus de 300 indicateurs de conformité, dont certains 
sont obligatoires et d’autres optionnels. La certification est accordée par audit, lorsque les exigences 
obligatoires sont respectées et que le taux de conformité des indicateurs est supérieur à 50% pour 
chaque thématique. Chaque année, une amélioration continue est nécessaire pour conserver la 
certification.   
 
A propos du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer  
 
Monte-Carlo Société des Bains de Mer propose une expérience inédite, alliant luxe, bien-être ou gastronomie et 
met à la disposition des clients un resort unique au monde: 4 casinos dont le mythique Casino de Monte-Carlo, 4 
hôtels (Hôtel de Paris, Hôtel Hermitage, Monte-Carlo Beach, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort), et 33 restaurants 
dont 4 réunissant à eux seuls 6 étoiles au prestigieux Guide Michelin. Haut lieu de la vie nocturne, le Groupe 
Monte-Carlo Société  des Bains de Mer offre un formidable choix de bars et de salles de concert. Découvreur de 
talents et soutien engagé de la création artistique, le Groupe programme des soirées musicales aux affiches 
artistiques audacieuses au Sporting Summer Festival, au Monte-Carlo Jazz Festival, à la Rascasse ou au Buddha 
Bar. Sa discothèque le Jimmy’z figure parmi les plus réputées d’Europe depuis plus de 40 ans. 
 

Rejoignez-nous 
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http://fr.montecarlosbm.com/
http://fr.hoteldeparismontecarlo.com/
http://fr.hotelhermitagemontecarlo.com/
http://fr.monte-carlo-beach.com/bien-etre-loisirs/plage-privee/
http://fr.montecarlobay.com/
mailto:presse@sbm.mc
https://www.facebook.com/MonteCarloSBM
https://twitter.com/#!/MonteCarloSBM
https://plus.google.com/100860498378650205195/posts
https://www.youtube.com/user/SBMmonaco
http://pinterest.com/source/montecarlosbm.com/
http://instagram.com/montecarlosbm
http://www.linkedin.com/company/291914?trk=tyah&trkInfo=tas:monte carlo sbm,idx:1-1-1
http://greenglobe.com/

