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Le thermalisme alpin, 
source de croissance
Uriage-les-Bains, Brides-
les-Bains, Évian-les-Bains… 
Les stations thermales de la 
région accueillent 130 000 
curistes par an au total, sans 
compter la clientèle liée à 
l’activité bien-être. Secteur en 
pleine croissance, le thermalis-
me suscite l’intérêt de grands 
groupes, qui investissent lourde-
ment pour développer leurs 
établissements.

« Nous allons investir près de
15  millions  d’euros  hors

taxes dans la rénovation des ther
mes de BrideslesBains et de Sa
linslesThermes  en  Savoie,  dis
tants de quelques kilomètres. Un 
tel  montant  n’a  pas  été  déployé 
dans  le  secteur  en  RhôneAlpes 
depuis 2000 »,  affirme Didier  Le 
Lostec,  PDG  de  la  Société  des 
établissements thermaux (SET) de 
Brides  et  directeur  général  de 
Sources  d’équilibre,  filiale  de  la 
Compagnie Lebon. Ce groupe pari
sien coté en bourse a racheté en 
2014  l’établissement  de  Brides 
(auquel Salins appartient), leader 
thermal  de  l’amaigrissement  en 
France avec près de 12 000 curis
tes conventionnés par an (dont les
soins sont remboursés par l’assu
rance  maladie).  L’établissement, 
qui  emploie  170  personnes  en 
équivalent temps plein (ETP) dont 
une trentaine de permanents pour 
un chiffre d’affaires de 11 millions 
d’euros,  va  bénéficier  d’une  res
tructuration  complète,  livrée  en 
mars  2018.  Une  extension  sur 
cinq niveaux, soit 2 400 m² sup
plémentaires, va accueillir les cu
res auparavant réalisées à Salins, 
un nouveau centre de nutrition, un
nouveau plateau de gymnastique 
et  une  salle  de  conférences  de 
200  places.  Seule  la  piscine  de 
Salins est conservée et rénovée.

LA FRÉQUENTATION 
DEVRAIT CROÎTRE DE 3  % PAR AN
L’objectif : une croissance de 3   % 
par an de la fréquentation à partir 
de 2018. Le spa thermal de Bri
des, représentant 22  % du chiffre 
d’affaires  total de  l’établissement 
et 5 720 clients en 2016, va s’of
frir un nouvel espace aqualudique 
de 600 m² supplémentaires, avec 
un couloir de nage et deux nou
veaux  bassins.  « Ce  sera  le  plus 
grand  spa  thermal  de  la  région, 
remarquetil. Notre volonté est de 
développer les activités aprèsski, 
Brides étant relié par télécabine à 
la station de ski de Méribel, et de 

faire de cet équipement un “medi
cal spa”, reposant sur notre exper
tise dans le thermalisme et sur des
cures courtes pour répondre à la 
demande  d’une  clientèle  qui  ne 
peut pas forcément suivre une cu
re conventionnée de 18 jours. »
En 2016,  la Compagnie Lebon a 
acquis  les  thermes  d’Allevardles
Bains qui proposent en  Isère des 
cures dédiées aux voies respiratoi
res  et  à  la  rhumatologie,  avec  le 
traitement  d’une  maladie  encore 
peu connue, la fibromyalgie. « Cet 
établissement thermal, qui emploie
40 ETP pour 2,8 millions d’euros de
chiffre  d’affaires,  avec  près  de 
4 000 curistes en 2016, a un vrai 
potentiel de développement à con
dition d’investir. Nous allons lancer 
une campagne de travaux de réno
vation à l’automne 2018, d’environ
deux millions d’euros. Nous envisa
geons  la  création à moyen  terme 
d’hébergements car ils font défaut 
dans la station. »

DANS LE GIRON 
DE GRANDS GROUPES
La région Auvergne  RhôneAlpes 
(Aura), riches de ses eaux minéra

les naturelles et de son savoirfaire
historique  dans  la  crénothérapie 
(la santé par les eaux thermales), 
se place sur  la troisième marche 
des plus grandes régions therma
les  françaises,  avec  24  stations 
thermales  et  130 000  curistes 
conventionnés par an. À l’image de
la  Compagnie  Lebon,  d’autres 
grands  groupes  possèdent  des 
établissements thermaux dans la 
région, comme Puig, le propriétaire
catalan de  célèbres marques de 
parfums, qui détient  les  thermes 
d’Uriage en Isère depuis 2011, ou 
le géant français des cosmétiques 
L’Oréal qui a acquis en 2016 les 
thermes  de  SaintGervaisles
Bains, en HauteSavoie. Il a aussi 
obtenu la licence de marque des 
produits  dermocosmétiques 
SaintGervais MontBlanc à  l’eau 
thermale  du  massif  du  Mont
Blanc,  qui  réalise  trois  millions 
d’euros  de  chiffre  d’affaires.  Son 
souhait : vendre ses produits dans
le monde entier.

100 CURISTES DE PLUS GÉNÈ-
RENT SIX EMPLOIS NOUVEAUX
Plusieurs raisons expliquent l’inté

rêt de ces groupes pour le therma
lisme. Depuis 2009, la fréquenta
tion des établissements a progres
sé  de  19   %  en  France.  « Le 
thermalisme est redevenu une ac
tivité  en  croissance,  souligne 
ClaudeEugène  Bouvier,  délégué 
général  du  Conseil  national  des 
établissements thermaux (CNETh),
seul syndicat professionnel de  la 
branche. Des études cliniques ont 
prouvé l’efficacité des cures ther
males, ce qui a rassuré l’assuran
ce maladie. Le vieillissement de la 
population, qui souffre de troubles
chroniques, et le retour à des mé
decines moins agressives partici
pent à son développement. » Un 
secteur d’avenir pour lequel la ré
gion  Auvergne  RhôneAlpes  a 
choisi  d’investir  17  millions 
d’euros,  dans  le  cadre  de  son 
« grand plan thermal », pour mo
derniser les établissements et de
venir  la première région thermale 
française.  L’enjeu  est  de  taille : 
100 curistes supplémentaires gé
nèrent six emplois nouveaux. Une 
aubaine pour les territoires ruraux. 
Quinze  stations  sur  le  périmètre 
rhônalpin  vont  se  partager  cette 

enveloppe.  Parmi  elles,  Neyrac
lesBains (3 800 curistes par an) 
et  ValslesBains  (2 600  curistes 
par an) en Ardèche,  toutes deux 
gérées par le groupe Sodexo. Les 
travaux,  d’un  montant  total  de 
12 millions d’euros hors taxes pour
la  première  et  de  six  millions 
d’euros hors taxes pour la secon
de, vont consister à augmenter de 
50  %  leur  capacité d’accueil  en 
matière de cures médicales et de 
doubler leur capacité d’accueil en 
matière d’activités bienêtre.

LISSER LA SAISONNALITÉ
Contrairement à la moyenne natio
nale, de l’ordre de 10 %, la part du
bienêtre dans le chiffre d’affaires 
total des établissements thermaux
en RhôneAlpes atteint parfois les 
50   %  comme  aux  thermes  de 
MontbrunlesBains  dans  la  Drô
me (lire cicontre).  « Les activités 
ludiques et de détente permettent 
de lisser la saisonnalité de l’activité
classique et cela correspond à une
demande, conclut ClaudeEugène 
Bouvier.

Caroline CHALOIN

« Les 15 millions d’euros que nous allons investir sont portés par notre groupe, via un crédit-bail. Nous devrions obtenir une aide du Conseil 
départemental de Savoie, de l’ordre de 200 000 euros, et une subvention d’environ 1,2 million d’euros via le grand plan thermal de la région », précise 
Didier Le Lostec, directeur général de Sources d’équilibre, filiale de la Compagnie Lebon qui détient notamment les Thermes de Brides-les-Bains 
en Savoie. Photo KMSP/S.KEMPINAIRE

Stéphane Bugnon, directeur
d’exploitation des thermes
d’Évian à Évian-les-Bains
(Haute-Savoie), appartenant à
Évian Resort, filiale du groupe
agroalimentaire Danone.
L’établissement thermal
emploie 46 personnes en
équivalent temps plein (ETP)
et 38 salariés permanents
pour deux millions d’euros de
chiffre d’affaires.

« Cette  année,  environ  1 500  curistes  auront  suivi  une  de  nos  cures 
thermales  conventionnées  en  rhumatologie  ou  bien  en  affection  des 
appareils urinaires et digestifs. Nous sommes tributaires des prescriptions 
médicales et de nos installations, qui ne nous permettent pas d’accueillir 
plus de personnes. Notre force est d’être un établissement à taille humaine.
L’activité bienêtre représente 40 % de notre chiffre d’affaires. Après avoir 
financé la rénovation de notre site en 2012 pour sept millions d’euros, nous
devrions investir entre 600 000 et 700 000 euros dans la création d’une 
terrasse extérieure pour installer un jacuzzi et un sauna. L’objectif est de 
rendre notre centre plus ludique. La clientèle qui bénéficie de nos massages
et cours de fitness est plus jeune que celle des cures, même si 15 % des 
curistes profitent aussi de ces activités. En début d’année, nous avons 
investi 34 000 euros dans une cabine dédiée à la cryothérapie, technologie
agissant sur la récupération sportive, la santé et le bienêtre. 180 séances 
par mois ont déjà été  suivies. Deux nouveaux équipements  sont pré
vus pour un coût  total de 26 000 euros :  la cryolipolyse, dédiée à  la 
minceur, et  le cryoskin pour  repulper  la peau du visage et  réduire  les 
inflammations. »

« 40 % du chiffre d’affaires 
dédié au bien-être »

Stéphane Bugnon, thermes d’Evian. 
Photo DR

Hervé Lesieur, président des
laboratoires dermatologiques
d’Uriage (siège à Neuilly-sur-
Seine) qui détiennent l’établis-
sement thermal d’Uriage-les-
Bains (Isère), l’hôtel-restau-
rant Les Terrasses d’Uriage et
la marque de produits dermo-
cosmétiques à l’eau d’Uriage.

« Après avoir débuté le rajeunis
sement des thermes pour un peu

plus d’un million d’euros, nous allons investir environ cinq millions d’euros
pour  rénover  la zone de dermatologie, une des spécialités de notre 
établissement,  construire  une  nouvelle  piscine  thermale  et,  d’ici 
juin 2018, une zone spa au sein de l’hôtel attenant aux thermes, avec un
espace hammam, sauna, jacuzzi et une salle de sport. Des chambres 
seront transformées en chambres de soins privatives avec baignoire. 
L’objectif n’est pas d’augmenter le nombre de curistes (environ 4 500 par
an), mais de leur apporter plus de confort et d’améliorer le taux de 
remplissage de l’hôtel, qui est de l’ordre de 50 %. Nous voulons dévelop
per  le tourisme autour de  l’établissement thermal pour de courts et 
moyens séjours. Environ sept millions d’euros seront également investis 
pour multiplier par deux la capacité industrielle de notre site de fabrication
des produits dermocosmétiques Uriage. En 2020, l’usine de production
d’Uriage sera rapatriée à Échirolles où se trouve déjà notre unité de 
conditionnement. La fabrication des sprays et brumisateurs restera à 
Uriage, ainsi que le contrôle qualité. Il faudra au moins cinq ans pour 
multiplier par deux notre production [une trentaine de millions d’unités 
par an,  vendues dans plus de 70 pays],  et pour doubler  le  chiffre 
d’affaires de la marque qui s’élève à 155 millions d’euros en 2016. Ces 
aménagements seront réalisés en autofinancement, avec le soutien des 
banques et du grand plan thermal de la Région. Nous ne parlons pas en
termes de rentabilité, les thermes et l’hôtel ne générant que cinq millions
d’euros de chiffre d’affaires. L’établissement thermal apporte la crédibilité
médicale à notre marque. »

« Une assise médicale 
pour la marque Uriage »

Hervé Lesieur, laboratoires 
dermatologiques d’Uriage. 
Photo archives C.C.

EN CHIFFRES

24
Le nombre de stations 
thermales en Auvergne
RhôneAlpes dont 15 sur le 
territoire rhônalpin

130 000
Le nombre de curistes 
conventionnés accueillis par 
an au total par les 24 stations
thermales d’AuvergneRhône
Alpes. 

18 000
Le nombre d’emplois directs 
et indirects générés au total 
par les stations thermales 
d’AuvergneRhôneAlpes.

17
En millions d’euros, le budget
accordé à 15 stations 
thermales dans le cadre du 
grand plan thermal 2016
2020 de la région Aura. Parmi
les stations retenues : Aixles
Bains, AllevardlesBains, 
BrideslesBains, Montbrun
lesBains, NeyraclesBains, 
SaintGervais, Uriageles
Bains, ValslesBains et 
DivonnelesBains. Trois 
millions d’euros 
supplémentaires seront 
réservés aux actions 
collectives de soutien à 
l’innovation, à la formation 
et à la promotion du 
thermalisme en Aura.

2 000
Le nombre d’emplois directs 
et indirects que souhaite 
générer la Région Aura grâce à
son grand plan thermal dans 
les cinq ans à venir.

90
Le nombre de stations 
thermales en France.

110
Le nombre d’établissements 
thermaux en France.

587 000
Le nombre de curistes 
conventionnés qui ont suivi 
une cure thermale en France,
en 2016 (+ 3,7 % par rapport
à 2015).

100 000
Le nombre d’emplois 
concernés directement, 
indirectement ou induits qui 
dépendent du thermalisme en
France.

FF Conseil régional Aura, 
et Conseil national des 
établissements thermaux 

Bernard Riac, PDG de Valvital, 
deuxième groupe thermal 
français avec 11 établisse-
ments pour un chiffre d’affaires 
prévisionnel de 42 millions 
d’euros en 2017, avec 570 ETP. 
Son siège social est à Paris et 
son service support 
à Aix-les-Bains (Savoie).

« Nous exploitons les établissements 
thermaux de  ThononlesBains en 
HauteSavoie, DivonnelesBains 
dans  l’Ain et MontbrunlesBains 
dans la Drôme. En 2011, nous avons racheté les thermes Chevalley à 
AixlesBains, en Savoie, qui perdaient entre 4 et 5 millions d’euros par an. 
Depuis, les comptes sont à l’équilibre. Chaque année, il faut investir car nous
utilisons de l’eau et de la chaleur, ce qui peut être très agressif pour les 
installations. Nous avons d’importants projets qui vont dépendre de l’aide 
accordée par la région Aura. Aux thermes de Divonne, où environ 3,5 millions
d’euros ont déjà été investis, nous voulons construire un complexe thermal 
et, à plus long terme, un hôtel, le tout pour un montant de 20 millions 
d’euros. Aux thermes d’Aix, qui accueillent 29 000 curistes par an, un million
d’euros est investi chaque année pour améliorer le bâtiment. Nous avons 
innové avec notre couloir de marche “Vitalaix”, dédié à la phlébologie. Il a fait
l’objet d’un dépôt de brevet et d’un investissement de 450 000 euros. Notre
objectif est d’accueillir dans cet établissement 8 000 curistes de plus sur 
cinq ans avec la construction d’une quatrième unité de soins, accompagnée
de la création à terme de 100 emplois ETP supplémentaires, ce qui corres
pond à autant d’emplois indirects générés dans la ville d’AixlesBains. Un 
spa thermal devrait être construit au sein des thermes de Montbrun. Quant 
aux thermes de Thonon, ils ont déjà bénéficié d’une rénovation complète qui
a coûté 13,8 millions d’euros, avec la construction d’une résidence de 
tourisme quatre étoiles intégrée à l’établissement thermal. L’activité bienêtre
représente la moitié du chiffre d’affaires des établissements de Divonne et 
Montbrun. Cela nous permet de rentabiliser nos investissements et de 
familiariser une nouvelle clientèle aux soins thermaux. »

« D’importants 
investissements prévus »

Bernard Riac, Valvital. Photo DR

Jean-Marie Cousin, secrétaire 
général du groupe parisien La 
Chaîne thermale du soleil, 
leader du thermalisme en 
France avec 20 établisse-
ments. Il exploite entre autres 
les thermes de Gréoux-les-
Bains (Alpes-de-Haute-Proven-
ce ; 29 M€ de chiffre d’affaires 
avec 324 salariés), Saint-Lau-
rent-les-Bains (Ardèche ; 
2,5 M€ de chiffre d’affaires 
avec 38 collaborateurs) et 
Challes-les-Eaux (Savoie ; un peu plus de 900 000 € de chiffre 
d’affaires avec 23 collaborateurs).

« Nos investissements portent sur la partie médicale. Aux thermes de Gréoux
lesBains, deuxième établissement français avec un peu moins de 35 000 
curistes par an en rhumatologie ou affection des voies respiratoires, nous 
avons en projet de créer un nouveau bassin et de nouveaux soins en piscine. 
Les thermes de SaintLaurentlesBains, spécialisés en rhumatologie avec 
2 630 curistes accueillis l’année dernière, proposent une cure spécifique 
pour traiter les symptômes de la fibromyalgie, comme les tensions musculai
res, avec des exercices de relaxation, etc. Nous avons par exemple formé des
personnes en interne aux techniques de modelage très doux. Notre spécialité
est la médecine thermale, un choix stratégique d’entreprise. Chaque année, 
notre groupe mène deux campagnes publicitaires à la télévision car c’est 
souvent  le patient qui suggère à son médecin  l’idée de  faire une cure 
thermale. L’activité bienêtre n’est pas notre priorité car nous ne voulons pas 
brouiller les messages. Elle représente par exemple 25 % du chiffre d’affaires 
des thermes de GréouxlesBains, soit 7,25 millions d’euros. Une part moins 
significative que dans certains établissements thermaux. »

« La médecine thermale, 
notre priorité »

Jean-Marie Cousin, La Chaîne 
thermale du soleil. Photo DR


