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La Compagnie Lebon reprend
les thermes d’allevard
Après les Thermes de Brides-les-Bains (Savoie) en 2014, ce sont les Thermes d’Allevard
(Isère) qui rejoignent aujourd’hui la Compagnie Lebon. Le Tribunal de Commerce de
Grenoble a validé mardi 12 avril en début d’après-midi son projet de reprise. Cette
deuxième acquisition en Auvergne-Rhône-Alpes permet à la Compagnie Lebon de
lancer Sources d’Equilibre, la marque dédiée aux activités thermales et spa. Elle se
positionne déjà comme le 5ème acteur thermal en France. Didier le Lostec, DG de
Sources d’Equilibre était à Grenoble pour dévoiler les conditions de la reprise et les
synergies qui en découlent.
• Le Tribunal de Commerce de Grenoble a validé ce mardi 12 avril en début d’après-midi
le projet de reprise des Thermes d’Allevard (Isère) par la Compagnie Lebon.
• Le plan de sauvegarde mis au point par les équipes de la Compagnie Lebon va donc
être réalisé. Il prévoit :
- l’apurement du passif de l’entreprise d’un montant d’1,7 M€ sur 10 ans, permettant de
régler les fournisseurs des Thermes d’Allevard,
- le maintien des 66 emplois,
- la programmation d’1,4 M€ d’investissements dont 0,5 M€ dès 2017,
- un apport de fonds d’1 M€ dont 0,5 M€ d’augmentation de capital pour financer la trésorerie,
- le rachat des titres de la commune d’Allevard représentant 95% des parts de la SEM qui
gérait les Thermes d’Allevard.

• Après les Thermes de Brides-les-Bains en 2014, c’est la deuxième acquisition de la
Compagnie Lebon dans le secteur du thermalisme. Elle a choisi cet acte fort pour
annoncer le lancement de Sources d’Equilibre, la marque chargée de développer les
activités thermales, de spa et d’hébergements associés.
• Répondant aux questions des journalistes à Grenoble, Didier le Lostec, DG de Sources
d’Equilibre a affirmé que « notre projet est de faire progresser les Thermes d’Allevard
dans ses deux orientations, Rhumatologie et Voies Respiratoires. Ils sont aussi le
leader incontesté dans le traitement de la fibromyalgie en France, grâce aux protocoles
innovants qu’ils ont su mettre en oeuvre et nous allons le faire savoir. Les Thermes
d’Allevard partagent les mêmes valeurs que celles des Thermes de Brides-les-Bains
centrées sur l’innovation, la recherche et l’accompagnement global des curistes. Nous
disposons désormais de plus-values pour valoriser nos savoir-faire à l’international qui
est l’un des objectifs de Sources d’Equilibre ».
• Les Thermes d’Allevard vont expérimenter en juillet une cure thermale pour la prise
en charge des maladies respiratoires chroniques. Ils planchent aussi sur une cure
spécial « acouphènes ».
• Sources d’Equilibre représente 20 000 curistes par an et se positionne comme le
5ème acteur thermal en France.
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Les Thermes d’Allevard situés au coeur des
Alpes entre Grenoble et Chambéry sont
spécialisés dans les orientations suivantes :
• Rhumatologie
• Voies respiratoires
Ils sont aussi spécialisés dans la prise en
charge de la fibromyalgie.
Depuis 19 ans, les Thermes d’Allevard étaient
gérés par une SEM (Société d’Economie
Mixte) détenue majoritairement par la
commune d’Allevard-les-Bains.
La Compagnie Lebon
• Société cotée sur Euronext Paris
(compartiment C)
• Contrôlée à 59% par la famille PaluelMarmont, entrepreneurs-investisseurs
depuis 1847
• Trois secteurs d’activités : l’Hospitalité
avec les hôtels Esprit de France et les
activités Thermes et Spas Sources
d’Equilibre ; l’Immobilier avec PaluelMarmont Valorisation ; et le Capital
Investissement avec Paluel-Marmont
Capital.
• Chiffres clés : 468 collaborateurs, ANR
2015 : 265 M€ (+5,5% après distribution) ,
Résultat Net Part du Groupe : 14 M€ (+16,7%) .
Code ISIN : FR0000121295.
compagnielebon.fr
Sources d’Equilibre est l’un des deux pôles
de la branche Hospitalité de la Compagnie
Lebon
• Sources d’Equilibre est la marque créée
par la Compagnie Lebon pour fédérer et
développer les activités d’exploitation
thermales et spas ainsi que des
équipements hôteliers correspondants.
• La Compagnie Lebon détient SET qui
comprend les Thermes de Brides-les-Bains
et de Salins-les-Thermes, Le Grand Spa
Thermal, le Golf Hôtel et le Savoy Hôtel
à Brides-les-Bains et depuis le 12 avril les
Thermes d’Allevard.
• DG de SET et DG de Sources d’Equilibre :
Didier le Lostec
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