COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Royat, le 25 mars 2019

« Le thermalisme à la papa est derrière nous »… les villes
d’eaux au rendez-vous de la Clermont Innovation Week
On aurait pu croire que le thermalisme, tradition curative millénaire, et l'innovation étaient deux
univers aux antipodes... à nous de vous démontrer, à travers l'exemple auvergnat et une table ronde coorganisée par le Cluster Innovatherm et Auvergne Thermale le mercredi 3 avril à 18h dans le cadre de
la Clermont Innovation Week, qu'au contraire, les stations thermales ont su se renouveler en jouant
cette carte maîtresse de l'innovation !
Innovation multicarte, à la fois sur le produit thermal, sur la communication, sur des concepts inédit
autour de la prévention santé ou bien encore sur des ambitions à l'international.
Préparez-vous à une expérience immersive dans un secteur bouillonnant d'idées et de créativité. De
cette soirée d'échanges, vous repartirez non seulement avec un regard différent mais aussi avec quelques
marques de ce renouveau.
Une table ronde autour de l’innovation thermale
Animée par Frédéric Coureau, journaliste et consultant intéressé par la question, une table ronde permettra
de faire un tour d’horizon complet de l’innovation dans le thermalisme en Auvergne et dans le Massif
Central, avec un zoom tout particulier sur la station accueillant l’événement, Royat-Chamalières.
Autour de Frédéric Coureau, on retrouvera :
- Dr Danielle Faure-Imbert, Présidente de Thermauvergne, Vice-Présidente d’Innovatherm, Médecin
Thermal et 1ère adjointe au maire de Châtel-Guyon, en charge du Thermalisme et du Tourisme
- Jérôme Phelipeau, Président du Cluster Innovatherm, PDG de la Compagnie de Vichy
- Pr Yves-Jean Bignon, Oncologue, Institut Interuniversitaire de Médecine Thermale (IIMT), Adjoint au
maire de Vichy en charge du Thermalisme et du Patrimoine, Vice-Président de Thermauvergne et VicePrésident d’Innovatherm.
- Marion Vansingle, Chargée de la Coopération Européenne à Thermauvergne et à La Route des Villes
d’Eaux
- Éric Brut, Directeur Général de La Route des Villes d’Eaux et de Thermauvergne
- Dominique Ferrandon, Directeur des Thermes de Royat
Les Accros du Peignoir seront de la partie
Acteurs incontournables de l’innovation thermale, sous le prisme du marketing et de la communication, les
Accros du Peignoir seront naturellement présents lors de la soirée. Outre l’intervention qui leur sera
consacrée par Éric Brut, l’exposition "Les Accros du Peignoir", constituée de dessins de carnettistes venus
goûter aux plaisirs de l'eau thermale, sera disponible le 3 avril dans la salle de conférences, avant de
rejoindre les Thermes pour quelques semaines.
Un jeu-concours avec de nombreux lots « Accros du Peignoir » sera également proposé aux participants.
Les modalités de participation
La table ronde débutera à 18h dans la salle de conférences située sous le Casino de Royat et sera suivie d’un
cocktail. La participation est gratuite, sur inscription obligatoire ici : http://events.auvergnethermale.com/2019-04/
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