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La ville de Vittel choisit le groupe France Thermes pour
exploiter ses thermes à compter de 2023

Afin d’écrire une nouvelle page du thermalisme à Vittel et pouvoir adapter son positionnement aux
évolutions du secteur thermal et touristique, la ville a choisi de modifier les modalités de gestion de
l’établissement thermal et du spa de Vittel dont elle est propriétaire.
A la suite d’un appel d’offres initié fin 2021, le Conseil Municipal de Vittel du 7 juillet 2022 a retenu le
groupe France Thermes comme futur concessionnaire. La ville et le groupe France Thermes vont
finaliser les modalités opérationnelles et juridiques en vue de la passation d’un contrat de concession lui
déléguant le service public thermal pour 20 ans à compter du 1er janvier 2023.
Le contrat a pour objet la préservation, la modernisation, le gros entretien-renouvellement, la
maintenance et l’exploitation commerciale de l’établissement thermal et du spa de la ville de Vittel.
Au moyen d’un programme ambitieux de restructuration de l'établissement thermal, le groupe France
Thermes a proposé de mettre en œuvre un projet de développement qui vise à accroître l’attractivité,
l’emploi et la fréquentation de la station thermale de Vittel.
En complément du contrat de concession passé avec la ville de Vittel, d’autres éléments viendront
enrichir l’offre des thermes et sont en cours de finalisation par le groupe France Thermes.
Bâtis autour d’une stratégie partenariale unique afin de créer à Vittel une offre et un positionnement
novateur, ils seront intégralement dévoilés à compter du mois de septembre prochain.
Le groupe France Thermes poursuit ainsi sa stratégie de développement en choisissant la station
thermale de Vittel pour sa renommée mondiale, du fait de la qualité unique de ses eaux. L’eau thermale
de Vittel, et plus particulièrement celle de la source Félicie qui est utilisée aux thermes, est reconnue
pour ses bienfaits sur la santé, notamment pour les soins de quatre pathologies à savoir les rhumatismes,
les affections urinaires, les affections digestives et les maladies liées à la surcharge pondérale.
Le président du groupe France Thermes, Sylvain Serafini indique : « c’est avec un regard neuf et la
volonté de le rendre unique que le groupe France Thermes souhaite créer un resort thermal et
touristique à forte personnalité à Vittel, stratégie déjà éprouvée par le groupe sur les sites qu’il exploite
et en totale coordination avec la ville de Vittel ».
Franck Perry, Maire de Vittel précise : « nous avons retenu le projet du groupe France Thermes car il
vient conforter le travail déjà entrepris par la ville sur l’activité thermale et touristique et donne du sens
à notre stratégie. Nous souhaitions nous adosser à un groupe d’envergure nationale de premier plan
capable de donner une nouvelle impulsion à la destination Vittel ».

À propos du groupe France Thermes
Le groupe France Thermes développe une vision moderne de l’exploitation thermale qui repose sur un projet
médical spécifique à chaque resort et 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, de nutrition et d’une offre de soins de bien-être est totalement complémentaire.
Fondé en 2009 par Sylvain Serafini, France Thermes est un groupe français expert en développement et en
exploitation de Resorts thermaux et touristiques. Il a bâti son expertise autour du concept de Resort thermal et
touristique : offrir au sein d’un même lieu une offre homogène de soins médicalisés et de bien-être, les
cosmétiques, l’hébergement, la restauration et les loisirs pour le plus grand nombre à réserver auprès d’un seul
interlocuteur.
Il exploite aujourd’hui les sites de Bagnoles-de-L’Orne (B’O Resort) en Normandie, de Châtel-Guyon (Aïga Resort),
la Compagnie de Vichy et les Thermes de Néris-les-Bains en Auvergne, ainsi que le resort de Salies de Béarn
(Pyrénées Atlantiques).
Le groupe accueille 42 000 curistes conventionnés par an avec 7 indications thérapeutiques, exploite 5 resorts
thermaux, gère 10 restaurants et près de 1 250 chambres en hôtels et résidences de tourisme du 2 au 5 étoiles en
France, 2 hôtels et centres de soins 4 et 5 étoiles à l’étranger, compte 1 100 salariés en saison et réalise 70M€ de
chiffre d’affaires.
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À propos de la Ville de Vittel

Station thermale emblématique des Vosges, en Région Grand-Est, Vittel est connue mondialement pour son eau
minérale naturelle. Les vertus de son eau font la réputation de ses thermes, avec un fort potentiel sur le segment
non médical du « bien-être ».
C’est une ville connectée à la nature environnante qui participe à sa grande qualité de vie. Ainsi, la ville mêle
histoire et culture, bien-être et nature dans des paysages verdoyants et généreux. Vittel ne compte pas moins de
30 sites inscrits sur la liste complémentaire des Monuments Historiques (dont les édifices emblématiques du Parc
thermal signés par Charles Garnier) et la ville tient à préserver et valoriser ce patrimoine unique.
Enfin, son accessibilité aisée la place dans un rayon de 400 km des bassins transfrontaliers de consommation
touristique (nord-est de la France, Belgique, Luxembourg, sud-ouest de l’Allemagne). Ce qui est un atout
indéniable et fait de Vittel une destination privilégiée pour le tourisme de santé.

