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NOUVEL éLAN en 2019
pour les thermes d’allevard
Les Thermes de Brides-les-Bains sont à peine livrés que Compagnie Lebon se penche
sur les Thermes d’Allevard (Isère). Eux aussi vont connaître une restructuration pendant
l’intersaison 2018/19. Objectif : offrir un parcours de soins thermaux confortable, fonctionnel
en accueillant les curistes dans une seule et même unité de lieu, qu’ils soient en simple
ou double orientation. Compagnie Lebon va consentir 3 M€ H.T. à cette restructuration/
réorganisation confiée au cabinet MAES. Le spa aussi va profiter de cette réorganisation. Il
double sa surface de soins, qui passe de 195 à 360 m2 et s’offre un grand jacuzzi. Le projet
a été retenu dans le Plan Thermal de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui lui alloue 221 K€
de subventions. Les Thermes d’Allevard montreront leur nouveau visage dès le 22 avril 2019.

Les Thermes d’Allevard situés
entre Grenoble et Chambéry,
sont spécialisés dans les
orientations suivantes :
• Rhumatologie
• Voies respiratoires
Ils développent aussi des
protocoles spécifiques pour les
pathologies suivantes :
• Fibromyalgie
• Douleurs articulaires chroniques
et arthrose

Le bâtiment Niepce (1853) deviendra un espace dédié aux activités
et ateliers complémentaires à la cure thermale conventionnée.

Le bâtiment Villiot (1991) abritera l’ensemble des soins thermaux
voies respiratoires et rhumatologie.

Aujourd’hui les Thermes d’Allevard sont
scindés en deux bâtiments distincts séparés par
le parc thermal. Niepce, le bâtiment historique
à la façade art déco (1853), dispense les soins
thermaux voies respiratoires. Villiot (1991),
bâtiment plus récent sur deux niveaux, reçoit
les curistes en rhumatologie.
Les rythmes, horaires et durée
d’ouverture sont différents, ce
qui complique l’organisation
des soins, côté curistes comme
côté professionnels.

au contraire. Il continuera à abriter l’accueil
et l’administration des Thermes. Il deviendra
surtout un espace dédié à toutes les activités et
ateliers à vocation thérapeutique, en particulier
pour les cures fibromyalgie, une des spécialités
des Thermes d’Allevard. 300m2 seront
dévolus à ces programmes
complémentaires
à
une
cure
thermale
conventionnée.

Le projet consiste à réunir
sous un même toit l’ensemble
des soins thermaux voies
respiratoires et rhumatologie.
C’est l’actuel bâtiment RH
Villiot qui aura cette vocation.
Pour récupérer des mètres carrés afin
d’aménager des nouveaux espaces de soins,
l’architecte va réhabiliter le rez-de-chaussée.
Il recevra les espaces dédiés aux voies
respiratoires (41 postes de soins répartis sur
250 m2) mais aussi les cabinets médicaux.
Le bâtiment Niepce n’est pas abandonné, bien
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Le spa profite de cette
réorganisation qui lui
permet de se concentrer
uniquement sur sa vocation
bien-être. Au passage, il
double sa surface de soins,
qui passe de 195 à 360 m2
et s’offre un grand jacuzzi.
Soins à la carte, soins de beauté, massages
permettront d’enrichir la cure thermale
ou de s’offrir une pause après le ski ou une
randonnée. En attendant la création pour avril
2019 de séjours thermaux courts centrés sur
la prévention de la santé, la remise en forme,
l’anti-stress et la détente.

Ils comprennent deux pôles :
• L’établissement thermal dédié
aux cures conventionnées et aux
cures de 6 jours
• Un espace Bien-être et Forme
avec :
> des forfaits Bien-être à la
journée
> un espace beauté avec Sothys
> des forfaits Remise en forme
Chiffres des Thermes d’Allevard
• 42 salariés dont 12 permanents
• 4 130 curistes en cures
conventionnées en 2017
• Rachetés en avril 2016 par
Sources d’Equilibre, filiale de la
Compagnie Lebon.
Où?
• en Auvergne-Rhône-Alpes, à
40 mn de Chambéry et Grenoble,
1h30 de Lyon et Genève.
• à 475m d’altitude, au coeur du
massif de Belledonne
Thermes d’Allevard
Thermes Allevard
contact@thermes-allevard.com
thermes-allevard.com
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Repères
COMPAGNIE LEBON, SOURCES D’ÉQUILIBRE,
THERMES DE BRIDES-LES-BAINS, THERMES D’ALLEVARD
ET ACTIVITÉS HÔTELIÈRES ASSOCIÉES.

Compagnie Lebon
La Compagnie Lebon, société cotée sur Euronext Paris (compartiment
C), est contrôlée par la famille Paluel-Marmont et développe trois métiers
complémentaires : l’Hospitalité avec les hôtels Esprit de France et les activités
Thermes, Spas et Hôtels Sources d’Équilibre, l’Immobilier avec Paluel-Marmont
Valorisation et le Capital Investissement avec Paluel-Marmont Capital.
ANR au 31/12/2017 : 297,3 M€ - RNPG 2017 : 19,4 M€ - Effectifs : 529
personnes
Code ISIN : FR 0000121295 - compagnielebon.fr

« Sources d’Equilibre »
Sources d’Equilibre est l’un des deux pôles de la branche Hospitalité de la
Compagnie Lebon. La marque est née suite à l’acquisition des Thermes
d’Allevard en avril 2016. Cette marque créée par Compagnie Lebon fédère
l’ensemble de ses activités d’exploitation de stations thermales et de spas à
vocation médicale ou de bien-être et des structures hôtelières correspondantes.

Les Thermes de Brides-les-Bains (Savoie)

Première station thermale de l’amaigrissement en France avec
11 865 curistes conventionnés et 16 590 curistes au total (thermes
+ spa) en 2017. Les Thermes de Brides-les-Bains sont aussi agréés
en rhumatologie. La concession est exploitée par la SET Brides,
filiale de Compagnie Lebon depuis avril 2014. SET Brides regroupe
les établissements de Brides-les-Bains, les Grands Bains de Salins
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 4 130 curistes en 2017. Il dispose d’un espace
forme et bien-être et d’un espace beauté. L’équipe thérapeutique
a conçu l’application Respirelax avec 550 000 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 42 équivalents temps pleins dont 12 permanents.
thermes-allevard.com

SET Hôtels
SET Hôtels réunit les activités hôtelières de Sources d’Equilibre. Il abrite
aujourd’hui deux hôtels à Brides-les-Bains : le Golf Hôtel**** et le Savoy
Hôtel***. golf-hotel-brides.com et savoy-hotel-brides.com

thermes-allevard.com
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