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thermes de brides-les-bains
2018 : le renouveau !
Philippe Depoux, DG de Compagnie Lebon, était ce jeudi 28 juin aux côtés de Nicolas Daragon,
vice-président délégué au tourisme et au thermalisme de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Claude-Eugène-Bouvier, délégué général du CNETh et Bertrand Leclercq, président du CA de
Compagnie Lebon pour inaugurer les nouveaux Thermes de Brides-les-Bains (Savoie). Le plus
gros investissement dans le thermalisme en Auvergne-Rhône-Alpes permet d’offrir un bel écrin
au leader thermal de l’amaigrissement.

de l’espace et des équipements high-tech pour maigrir et soulager ses rhumatismes

Maigrir et soigner ses rhumatismes devient une promesse aussi efficace que séduisante à Brides-les-Bains ! Les
Thermes ont été totalement rénovés, restructurés, agrandis en 2018. Le résultat est là, spectaculaire : tout est beau,
lumineux, confortable... et bien organisé. Les soins à l’eau thermale, l’éducation nutritionnelle, l’activité physique
bénéficient d’infrastructures ultra modernes. Deux ans de travaux, une restructuration totale, 3000m2 de soins et
d’activités supplémentaires dont 600m2 pour le Grand Spa Thermal, voilà en résumé le lifting des Thermes de Bridesles-Bains, réalisé par le cabinet MAES.

14,9 M€ HT, l’investissement le plus important depuis 20 ans en auvergne-rhône-Alpes

Lorsque Compagnie Lebon reprend en 2014 SET Brides qui gère les établissements thermaux de Brides-les-Bains, le
projet de restructuration/rénovation est déjà lancé. Mais la société familiale voit plus grand et l’investissement passe
de 11 à 14,9M€ HT. Elle veut mettre en accord les infrastructures des Thermes de Brides-les-Bains avec leur statut de
leader thermal de l’amaigrissement. Elle crée Source d’équilibre en 2017, une marque qui a pour vocation de développer les activités thermes et spa.

Compagnie lebon croit en la médecine thermale

Avec cet investissement, le plus important en Auvergne-Rhône-Alpes depuis 20 ans, Compagnie Lebon envoie un
signal fort à la médecine thermale. Elle croit en cette thérapeutique naturelle, sans effets secondaires qui permet
à chacun de prendre en charge sa santé. Compagnie Lebon veut incarner un thermalisme à la française, généreux,
innovant. Elle a bien pressenti le courant favorable à ce réflexe santé. D’ailleurs ils étaient 600 500 à suivre une cure
thermale en 2017, soit une augmentation de 1,8% par rapport à 2016 et de plus de 25% depuis 2008. Cette embellie
durable est soutenue par des études de service médical rendu aux résultats probants.

Nouvel élan pour les thermes d’allevard (isère) en 2019

Les Thermes de Brides-les-Bains sont à peine livrés que Compagnie Lebon s’attèle aux Thermes d’Allevard (Isère), le
deuxième établissement thermal dans le giron de Souces d’Equilibre. 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. Comme à Brides-les-Bains, ce
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.

optimiser les investissements de brides et d’allevard

Après le renouveau des infrastructures, place à l’optimisation et à la valorisation. Compagnie Lebon veut accompagner
sur tous les plans ses deux fleurons du thermalisme. Les mois qui viennent vont être mis à profit pour favoriser les
synergies entre les différents métiers du groupe afin de continuer à tirer vers le haut cette activité économique
porteuse.
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Le saviez-vous ?
• Brides-les-Bains (Savoie) est la 1ère station
thermale de l’amaigrissement en France avec
16 000 curistes par an.
Les chiffres du renouveau

> 14,9 M€ HT de travaux en deux ans, le plus
gros investissement dans le thermalisme en
Auvergne Rhône-Alpes depuis 20 ans
> 2 ans de travaux mobilisant 50
compagnons/jour en moyenne
> 3000m2 de soins et d’activités
supplémentaires
Ce grand projet a obtenu une subvention de
200 K€ du Conseil Départemental de Savoie.
Dans le cadre de son Grand Plan Thermal,
la région Auvergne-Rhône-Alpes a alloué
1,261 M€ aux Thermes de Brides-les-Bains.
Ont assisté à l’inauguration jeudi 28 juin 2018 :

- Bertrand Leclercq, président du conseil
d’administration de Compagnie Lebon
- Pascal Paluel-Marmont, administrateur
Compagnie Lebon
- Aurore Paluel-Marmont, administratrice
Compagnie Lebon
- Constance Benito, administratrice
Compagnie Lebon
- Jean-Emmanuel Enaud, administrateur
Compagnie Lebon
- Philippe Depoux, DG Compagnie Lebon
- Gérard Magat, DG SET Brides
- Didier le Lostec, ex-président de SET Brides
- Vincent Rolland, député
- Jocelyne Abondance, conseillère
départementale
- Nicolas Daragon, vice-président délégué
au Tourisme et au Thermalisme AuvergneRhône-Alpes
- Guillaume Briland, maire de Brides
- Claude-Eugène Bouvier, délégué-général du
CNETh
- Nicolas Martrenchard, sous-préfet de la
Savoie
- Maes architectes
- Jean de la Cruz, administrateur SET Allevard
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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 PaluelMarmont 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)

Les Thermes d’Allevard (Isère)

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, 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
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