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info presse le 30 juin 2017

Ce vendredi 30 juin matin, Nicolas Daragon, vice-président de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes a rendu public la liste des stations 
thermales retenues dans le cadre du Plan Thermal. Cela repré-
sente un budget de plus de 20 millions d’euros dédié à accompa-
gner les projets de développement de stations thermales nouvelle 
génération en Auvergne-Rhône-Alpes.

Sur les 19 stations qui avaient déposé un dossier de candidature, 
11 ont été retenues pour 2017 dont Brides-les-Bains et Allevard, les 
deux stations de Sources d’Equilibre. Ces 11 stations vont se répar-
tir un budget de 14,3 millions d’euros spécifiquement consacrés à 
soutenir les projets dédiés à la rénovation du coeur de la destina-
tion thermale et à la modernisation des établissements thermaux.

Les Thermes de Brides-les-Bains (Savoie), qui engagent une ré-
novation/restructuration/agrandissement d’un budget de 14 mil-

lions d’euros, entrent parfaitement dans l’orientation donnée par 
la Région. Le nouvel établissement thermal de Brides-les-Bains, 
qui sera livré en mars 2018, comprend la rénovation des Thermes 
actuels et une extension sur 5 niveaux, soit 2 400m2 d’espaces 
supplémentaires dont 600 m2 pour le Grand Spa Thermal. Un pro-
jet de réhabilitation est également en cours aux Thermes d’Allevard 
(Isère).

« C’est une très bonne nouvelle pour nos deux établissements, 
s’est réjoui Didier Le Lostec, DG de Sources d’Equilibre, présent 
sur place. La région encourage ainsi les stations qui investissent 
sur leur territoire et qui donnent un nouveau souffle au therma-
lisme. Les Thermes de Brides-les-Bains ont ouvert la voie en enga-
geant le plus gros investissement dans le secteur du thermalisme 
depuis 2000 ». 

GRAND PLAN THERMAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES : THERMES DE BRIDES-LES-BAINS ET THERMES D’ALLEVARD RETENUS

Aperçu de la future façade des Thermes de Brides-les-Bains (Savoie) à découvrir en mars  2018 Les Thermes d’Allevard (Isère)

Les Thermes de Brides-les-Bains (Savoie)
Première station thermale de l’amaigrissement en France avec 11 250 
curistes conventionnés et 16 000 curistes au total (thermes + spa) en 2015. 
Les Thermes de Brides-les-Bains sont aussi agréés en rhumatologie. La 
concession est exploitée par la Société Européenne de Thermalisme (SET), 
filiale de Compagnie Lebon depuis avril 2014. SET Brides regroupe les 
établissements de Brides-les-Bains, de Salins-les-Thermes et Le Grand Spa 
Thermal. Avec 166 équivalents temps-plein dont 32 permanents, les Thermes 
de Brides-les-Bains sont le premier employeur du village de Brides-les-Bains 
(593 habitants). thermes-brideslesbains.fr

Les Thermes d’Allevard (Isère)
Les Thermes d’Allevard, spécialisés en rhumatologie et voies respiratoires, 
sont un des leaders dans le traitement de la fibromyalgie. L’établissement 
a accueilli 3 958 curistes en 2015. Il dispose d’un spa et d’un centre Sport 
Santé. Son partenariat avec la Fédération Française de Ski en fait un lieu de 
récupération pour les athlètes. L’équipe thérapeutique a conçu l’application 
Respirelax+ avec 370 000 téléchargements à date. La Compagnie Lebon a 
repris les Thermes d’Allevard gérés jusqu’alors par une SEM détenue par la 
commune en avril 2016. Ils emploient 66 équivalents temps-plein dont 12 
permanents. thermes-allevard.com


