
 
 

Communiqué de Presse  

Le 11 avril 2019 

 

 

Projet d’acquisition du Groupe Compagnie de Vichy  

par le Groupe France Thermes 

 

Expert en développement de Resorts Thermaux & Touristiques, le Groupe 
France Thermes a présenté une offre d’acquisition du Groupe Compagnie de 
Vichy et est entré en négociation exclusive avec ses actionnaires actuels. Celle-
ci a initié le 11 avril le process d’information consultation de ses institutions 
représentatives du personnel. 

Dans le cadre de ce projet de reprise, une consultation des salariés aura lieu le 
16 avril 2019. 

C’est avec un regard neuf que le Groupe France Thermes, présidé par Sylvain 
SERAFINI, souhaite écrire un nouveau chapitre du Groupe Compagnie de Vichy, 
aujourd’hui présidé par Jérôme PHELIPEAU.  

Avec cette acquisition, le Groupe France Thermes va renforcer la position du 
Groupe Compagnie de Vichy, impulser avec les équipes en place une nouvelle 
dynamique en intégrant les compétences et l’expertise du Groupe Compagnie 
de Vichy dans son nouveau projet d’entreprise. 

La vision innovante du Groupe France Thermes sera soutenue par un important 
plan d’investissement autour du patrimoine existant du Groupe Compagnie de 
Vichy.  

Le groupe France Thermes devient ainsi le second opérateur français, sur le 
marché du thermalisme et du tourisme de santé. 

 



 
 

A propos du Groupe France Thermes 

France Thermes est un groupe français expert en développement de Resorts thermaux et touristiques, 
dont font partie ceux de Bagnoles-de-L’orne (B’O Resort) en Normandie et de Châtel-Guyon en 
Auvergne (Aïga Resort). Le groupe présidé depuis 2009 par Sylvain Serafini, a bâti son expertise 
thermale et touristique autour du concept de Resort : offrir au sein d’un même lieu une offre de soins 
médicalisés et de bien-être, les cosmétiques, l’hébergement, la restauration et les loisirs pour le plus 
grand nombre. 

Le Groupe France Thermes a su développer une vision moderne de l’exploitation thermale qui repose 
sur la projection d’une médecine de prévention et d’accompagnement des pathologies chroniques dans 
une recherche de ''pleine santé''. Ainsi l’association d’un thermalisme médicalisé, d’activités physiques 
et d’une offre de soins de bien-être est totalement complémentaire. L’organisation en Resort Thermaux 
de ses exploitations permet au groupe de maîtriser une offre globale, homogène et performante à la 
fois pour l’utilisateur et les équipes opérationnelles. 

 

A propos de La Compagnie de Vichy 

La Compagnie de Vichy gère en concession les actifs de l’Etat sans discontinuer depuis 1853 impulsant 
un mode de développement original reposant sur des activités complémentaires basées sur l’eau 
minérale de Vichy : embouteillage et distribution d’eau minérale, Thermes et Hôtels, produits 
cosmétiques et pastilles.  

Les activités de la Compagnie de Vichy sont composées :  

- de la vente d’eau minérale sous la marque « Vichy Célestins »,  
- du thermalisme et des hôtels exploités à Vichy sur trois établissements thermaux reliés par des 

couloirs « peignoirs » à trois Hôtels associés pour un total de 250 cabines de soins et 400 
chambres d’hôtels,  

- du Vichy Spa Hôtel les Célestins 5* associé au Thermal Spa et son Pôle Santé et l’hôtel haut de 
gamme compte 120 chambres et 11 suites.  

- de deux hôtels Ibis Budget 2* (Bellerive-sur-Allier 72 chambres et de Saint-Pourçain-sur-Sioule 
73 chambres), 

- la gestion de la marque Vichy dont l’exclusivité consentie à l’Oréal pour la fabrication de 
produits cosmétiques à base d’eau de Vichy et  au Groupe CARAMBAR & CO pour la fabrication 
des pastilles de Vichy, 

- le développement International qui propose une offre de conseil et d’ingénierie,  en franchise 
ou en gestion pour compte pour la création et la réhabilitation de Spa Hôtels principalement à 
l’étranger (actuellement 2 au Maroc et 1 au Qatar) issue du savoir-faire développé à Vichy. 
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