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Édito 
 
 

 
Avril 2001, le groupe VALVITAL reprenait les thermes de Thonon-les-Bains et 
avait pour ambition de développer le thermalisme et la remise en forme. La 
progression du nombre de curistes fut régulière jusqu'à plafonner à environ 
1 200 curistes, faute de locaux. En parallèle, le secteur de la remise en forme, 
notamment l’aquagym, a continué à progresser régulièrement chaque année. 
 
Aujourd’hui, près de 12 ans plus tard et avec un investissement global de plus de 
14 M€ cofinancé par la Mairie de Thonon-les-Bains à hauteur de plus de 8 M€, le 
groupe VALVITAL, via sa société les Thermes de Thonon-les-Bains, a réussi à 
finaliser cet ambitieux projet de restructuration de l’établissement thermal en 
doublant sa capacité d'accueil, en créant un Spa Thermal et en construisant une 
résidence de tourisme classée 4 étoiles sous le concept Villa Thermae®. 
 
Les travaux de restructuration des thermes, du spa et de la résidence ont été 

plus longs que prévus, notamment à cause des impérities de certains de nos cocontractants, malgré une bonne 
réputation de certains qui a ainsi pu être prise en défaut. Aujourd'hui, nous continuons de devoir faire pression 
sur les entreprises en charge de ces chantiers pour que les trop nombreuses réserves puissent être levées. Nos 
équipes, pour autant, mettent tout en œuvre pour pallier ces dysfonctionnements. 
 
La restructuration des thermes s’inscrit dans une démarche de développement durable. Son architecture 
extérieure des années 50 a été conservée mais recomposée avec l’objectif de concevoir un bâtiment capable 
de répondre aux normes BBC (pour “Bâtiment Basse consommation”). Le confort intérieur et le design de 
plusieurs espaces ont été imaginés par le célèbre décorateur parisien Jean Philippe NUEL. 
 
D’une capacité de plus de 3 000 curistes, ce nouvel établissement thermal propose, en plus de la remise en 
forme traditionnelle, deux unités de soins : la cure « Tradition » et la cure « Privilège ». 
 
Par ailleurs, parfaitement intégré dans le parc des thermes, le nouveau Spa Thermal de Thonon-les-Bains est 
connecté au bâtiment thermal et à la résidence Villa Thermae®. De plus, la Ville de Thonon est en cours de 
finaliser, ce qui est un des plus beaux parcs publics de la Ville, en reprenant notamment le projet paysagiste de 
1900 avec son plan d'eau, véritable miroir, dans la direction du Lac Léman. 
 
Le Spa accueille un bassin de remise en forme ludique et animé avec des lits et sièges à bulles, un parcours 
d’hydrojets sous-marins et des becs de cygne. Il est également complété par un hammam en mosaïques, un 
sauna traditionnel et deux nouveautés : une « grotte musicale » et un espace « Douches Expériences »  
 
Enfin, notre résidence Villa Thermae® repose sur une approche simple et innovante : offrir dans nos stations 
thermales des solutions d’hébergement parfaitement intégrées. Implantées sur des sites de premier ordre à 
proximité immédiate des Thermes, cette 1ère résidence à Thonon-les-Bains offre un cadre de vie moderne et 
chaleureux dans un environnement privilégié où bien-être, confort et raffinement sont nos priorités. 
 
Nous sommes heureux et fiers, aujourd’hui, d’inaugurer avec Monsieur le Maire de Thonon-les-Bains, ces 
nouvelles structures qui permettront de développer et de pérenniser le thermalisme et le secteur touristique, 
et ainsi accompagner le développement économique de notre région. 
 
Les premiers résultats sont prometteurs et nous sommes particulièrement confiants dans l’avenir thermal de 
Thonon-les-Bains qui s’annonce radieux ! 
 

 
 
 

Bernard RIAC 
PDG GROUPE VALVITAL 
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Informations générales 
 
 
 
LES ENJEUX 
 
 Réhabilitation complète des thermes existants, 
 Extension avec la création d’un Spa Thermal de 600m² 

et d’une résidence de meublés de tourisme classée 4*. 
 
 
 
LES OBJECTIFS 
 
 Repositionner la station thermale de Thonon-les-Bains comme une station 

incontournable en Rhône-Alpes ; 
 Développer l’offre d’hébergement. 

 
 
 
LE BUDGET 
 

Montant de l’investissement total 
(Résidence + réhabilitation + spa thermal + Mobilier) 

14,314 M€ 

Financement de la Ville de Thonon-les-Bains 
(de la réhabilitation des thermes uniquement) 

8,034 M€ 

Financement de Valvital 
(de la réhabilitation des thermes + mobilier) 

0,64 M€ 

Financement de Valvital 
(de la construction de la résidence et du spa thermal) 5,64 M€ 

 
 
 
LES CHIFFRES CLÉS 
 

 2012* 2013** Évolution 
Nombre de curistes 1 377 1 900 + 37% 
CA 1 419 K€ 2 214 K€ + 56% 
Effectif (ETP) 27 27 - 

 
Source : *comptes annuels 2012 ; ** Estimation reporting de gestion 
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Synthèse des travaux réalisés 
 
 
 
LA RÉHABILITATION 
 
 du hall 
 du rez-de-jardin avec espace « tisanerie » et « repos » 
 de l’espace fitness 
 de l’espace esthétique 
 de la cure « tradition » 
 de la cure « privilège » 
 des combles 
 du sous-sol 

 
 
 
 
 
 
 

LE SPA THERMAL 
 

 1 Bassin de remise en forme ludique 
 1 Hammam en mosaïque 
 1 Sauna traditionnel 
 1 grotte musicale 
 1 espace « douches expériences » 

 
 
 
 
 
 
 
LA RÉSIDENCE & LES PARKINGS 
 
 32 studios et suites 
 1 label BBC 
 1 liaison directe avec les thermes & le spa 
 1 accueil 7j/7 
 1 parking sous-terrain clos 
 1 salle de réunion équipée pour 20 places 
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