RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
Cluster Thermal Nouvelle-Aquitaine

•
•
•
•
•
•

150 924 curistes
29 établissements
15 stations
10 orientations
6 départements thermaux
1 cluster

La Nouvelle-Aquitaine Thermale
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Le mot des présidents
Le 28 mars 2018, les élus du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine ont voté en séance
plénière le Plan de Développement de la filière thermale, pour 2018-2022. Nous ne pouvons
que remercier le Président du Conseil Régional et les élues déléguées pour cet
accompagnement ; clôturant ainsi une année d’échanges, de débats, de réunions, entre
acteurs du secteur, pour représenter la vision fidèle de l’ensemble de la filière et donner un
cap sur ce que devrait être le thermalisme pour notre territoire pour les 4 années à venir.
Dans notre idée, la recherche, le développement et l’innovation constituent un point central et
une base de la compétitivité thermale, et ce quel que soit le niveau de réflexion : thermes,
stations ou écosystème.
En effet, le thermalisme est une filière transverse dont la chaîne de valeur est complexe. Elle
allie celle de la santé et celle des services à la personne, tout en faisant un pas vers le tourisme
et les équipements. Elle participe à l’attractivité du territoire. En ce sens, elle favorise
l’innovation sous toutes ses formes : innovation industrielle, en créant de nouveaux
équipements / Innovation de service, en développement de nouveaux programmes de santé /
Innovation des pratiques notamment marketing, en faisant entrer le curiste dans un monde
digital.
Nous avons également intégré les jeunes générations, en créant le premier concours de
l’innovation thermale. Du 1er octobre au 13 novembre 2018, 66 étudiants répartis en 14
équipes et issus de huit centres de formation, établis sur 6 stations thermales, ont travaillé sur
quatre défis afin de formuler des projets ambitieux pour engager le thermalisme de santé et
de prévention dans une nouvelle dimension.
Ainsi, convaincus que l’innovation doit favoriser le développement de la médecine thermale et
lui permettre de répondre aux préoccupations des curistes et, de proposer des services
différents de ceux de la concurrence.
C’est le défi qui vous attend demain et AQUI O Thermes saura vous accompagner, au fil de
l’eau…
Michel Baqué, Président janvier – juin 2018
Arnaud Laborde, Président Juin – décembre 2018
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Nos partenaires et financeurs
AQUI O Thermes remercie chaleureusement l’ensemble de ses partenaires et financeurs qui
l’accompagnent quotidiennement dans ses actions.
∗

Le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine

∗

Le Grand Dax

∗

Université de Bordeaux – Institut du thermalisme

∗

ARS Nouvelle Aquitaine

Et également
∗

La Communauté des Communes de la Haute Saintonge

∗

XL Habitat

∗

Leroy merlin

∗

AG2R

∗

Décathlon

∗

La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente

∗

La Fédération Française thermale et climatique
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AQUI O Thermes, cluster thermal de Nouvelle-Aquitaine
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PARTIE 1 : Le thermalisme en Nouvelle-Aquitaine
L’étymologie la plus courante du mot Aquitaine se rapporte au mot latin Aqua (eau), ce qui en
ferait le pays des eaux. Du légionnaire dacquois au sanglier de Salies en passant par le
médecin de Louis XIII, le thermalisme Néo-Aquitain s’est construit depuis des siècles de
légendes en réalité scientifique. Plus prosaïquement, le thermalisme, fort développé dans la
deuxième moitié du XXème siècle, retrouve sa place dans l’arsenal médical d’aujourd’hui.
Chaque eau thermale étant spécifique de son terroir, cela en fait une richesse indéniable et
non délocalisable. Aux richesses minérales et thérapeutiques, il ne faut pas omettre la valeur
touristique, notamment patrimoniale des stations thermales. Par ailleurs, les villes thermales
participent à l’aménagement des territoires et sont souvent situées en milieu rural, elles
offrent un poumon économique à de nombreuses agglomérations.
En Nouvelle-Aquitaine, la filière est organisée autour d’AQUI O Thermes, cluster thermal de
Nouvelle-Aquitaine.

Stations membres
AQUI O Thermes
∗ Evaux les bains
∗ La Roche-Posay
∗ Rochefort
∗ Saujon
∗ Jonzac
∗ Casteljaloux
∗ Préchacq les Bains
∗ Dax
∗ Saint-Paul-lès-Dax
∗ Saubusse
∗ Salies de Béarn
∗ Eaux Bonnes
∗ Eaux Chaudes
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1. La gouvernance du thermalisme en Nouvelle-Aquitaine
Le Schéma Régional de Développement Economique, d'Innovation et d'Internationalisation
(SRDEII) de Nouvelle-Aquitaine fixe les orientations de la Région en matière de développement
économique pour les 10 ans à venir ; l’une des 9 orientations fixées par ce schéma est de
«poursuivre et renforcer la politique des filières».
Le thermalisme est l’une de ses filières identifiées par le Conseil Régional de NouvelleAquitaine (CRNA). En ce sens, les élus Néo-Aquitains se sont rapprochés d’AQUI O Thermes,
cluster thermal de Nouvelle-Aquitaine, afin de travailler en concertation avec l’ensemble des
acteurs de la filière sur un Plan de Développement Thermal.
En parallèle, la feuille de route santé de la Nouvelle-Aquitaine, fixe les priorités du Conseil
Régional en matière de soutien aux projets de santé pour 4 ans, selon 4 chantiers. « Le
Chantier n°3 : Innovation et compétitivité des entreprises de la santé » vise à développer le
thermalisme via la mise en place d’un plan thermal régional 2018-2022. En outre, le
thermalisme est également présent dans la feuille de route silver économie de la Région, dans
le volet Prévention et Bien-vieillir.
Dans ce contexte, le 28 mars 2018, les élus du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine ont
voté la mise en place d’un Plan de développement de la filière thermale, véritable stratégie
pour les prochaines années. Ce plan doit notamment permettre de conforter le rang de 2ème
région thermale française et d’augmenter la notoriété des stations. Il comprend des volets
investissements, innovation, communication, formation et recherche.
Ce plan thermal est un outil pour la réalisation de nouveaux projets. Il tend aussi à renforcer la
gouvernance du réseau en densifiant la cohérence entre les acteurs, via une stratégie
partagée et reconnue. L’animation du plan thermal a été confiée à AQUI O Thermes.

Annexe 1 : la médecine thermale en Nouvelle-Aquitaine
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2. AQUI O Thermes, nos missions, nos ambitions
Depuis décembre 2009, notre association fédère l’ensemble des acteurs de la chaîne de
valeur du thermalisme. Le cluster thermal est constitué de trois collèges, Entreprise,
Institutionnel et Recherche-formation, chacun disposant d’élus au sein du Conseil
d’Administration et d’un représentant au sein du bureau. Le Président et le Vice-président de
AQUI O Thermes sont, selon les statuts, issus du collège «Entreprise».
Au sein du thermalisme national, le modèle d’AQUI O Thermes est unique en son genre. Il
existe en effet des associations ou des fédérations thermales dans d’autres régions mais, AQUI
O Thermes reste la seule structure fédératrice pour la filière thermale ce qui permet une
facilité d’action, donne une image forte au thermalisme et en fait une organisation reconnue.
Le cluster est une réponse concertée et raisonnée de l’ensemble des acteurs et répond à une
stratégie partagée.

Les missions d’AQUI O Thermes :

Consolider l’activité thermale.
Accompagner les entreprises vers de nouveaux marchés.
Répondre aux enjeux sociétaux liés au bien-vieillir.

AQUI O Thermes vise à répondre concrètement aux besoins de la filière thermale et les leviers
sont nombreux pour y parvenir : formation, mutualisation, communication, et bien sûr
Recherche et Innovation. Il s’agit pour le cluster thermal de Nouvelle-Aquitaine de «mettre
en musique» les actions, fédérer les acteurs autour d’un projet commun, créer une unité
d’action autour de la filière thermale Nouvelle-Aquitaine, afin que la région reste leader dans
ce domaine.
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Par ailleurs, le thermalisme concerne la santé ; en ce sens, le déploiement des actions du
cluster participe à la politique de santé publique nationale, mais aussi régionale, notamment
autour de la silver économie, de la prévention et du bien-vieillir en bonne santé.
Annexe 2 : Organisation d’AQUI O Thermes

3. Les chiffres-clés ….
∗

… du thermalisme

Avec 150 924 curistes accueillis en 2018, la Nouvelle-Aquitaine est la deuxième région
thermale en termes de fréquentation ; 1 curiste français sur 4 vient donc dans une des 15
villes thermales de la région.

Le chiffre d’affaires de la filière est estimé à 130 Millions dont une grande partie est réinvestie
dans les territoires, notamment sous forme de salaire pour les quelques 1 800 personnes
travaillant dans les établissements thermaux.
Par ailleurs, le thermalisme permet également aux stations thermales de bénéficier de revenu
non négligeable sous forme de taxe de séjour, d’emplois indirects ou de développement local.
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∗

…. D’AQUI O Thermes

En 2018, le cluster a organisé 10 évènements ou rencontres du réseau, et les membres
ont donné bénévolement 605 heures de leur temps.
Par ailleurs, AQUI O thermes a participé à une douzaine d’évènements portés par ces
partenaires, permettant ainsi à la filière thermale de renforcer sa visibilité.
L’ensemble des adhérents a été rencontré, au moins une fois individuellement, par un des
quatre membres de l’équipe de l’association ; sachant que la quasi-totalité des stations de
Nouvelle-Aquitaine a participé à la fédération du réseau qui compte désormais 38 membres.
L’adhésion à AQUI O Thermes se fait par cotisation allant de 150€ à 1050 € suivant le Collège
d’appartenance ou la taille de l’organisme adhérent (adhésion 2018).
En contrepartie de cette somme, les membres peuvent bénéficier :
∗

d’une aide au montage de dossier de subvention comme ce fût le cas pour près d’un
quart des entreprises adhérentes pour des demandes de subventions allant de 10 000
à 250 000€ ;

∗

d’une participation aux actions de mutualisation
o mutualisation des achats qui permettent aux thermes d’économiser entre 15 et
50 % sur des produits courants comme les gobelets plastiques, les surchaussures ou les minuteurs,
o achat groupé pour la fourniture d’électricité (12 sites participants), soit une
économie de l’ordre de 10 % par rapport à une offre individualisée, estimée à
environ 35 000 €/an,
o action collective pour la mise en place et la participation à des évènements
comme le salon des Thermalies où près du 40 % d’un budget de 160 000€ a été
pris en charge par le cluster et ses partenaires publics,
o tarif préférentiel d’achat d’espaces dans l’Officiel du thermalisme pour les
établissements thermaux membres du cluster AQUI O Thermes (remise de
60 % pour l’achat d’une page).
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PARTIE 2 : 2018, une première année de réalisation pour le plan thermal
Durant l’année 2017, la construction du plan a associé les différents membres d’AQUI
O Thermes, qui ont travaillé de manière collaborative pour que le plan représente une vision
fidèle de l’ensemble de la filière et donne un cap jusqu’en 2022.
Le plan a été construit pour être en cohérence avec les différents schémas régionaux, tant le
SRDEII que la feuille de route santé ou la feuille de route silver.
Pour rappel, la stratégie retenue est celle du développement d’un thermalisme de santé, dans
un souci de développement durable et de prévention.
Le plan, adopté au printemps 2018, déroule donc différents niveaux d’implémentation de la
stratégie en partant du local, c’est-à-dire l’établissement jusqu’au global, l’écosystème, en
parallèle la recherche constitue la transversalité nécessaire à sa réussite ; AQUI O Thermes
ayant pour rôle de mettre en musique le projet et de réaliser certaines actions.

L’année 2018 a déposé les premiers éléments du plan et les premières actions ont été
programmées et réalisées.
Annexe 4 : Plan thermal – actions réalisées (tableau synthétique)
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1.

L’établissement thermal

Premier niveau et socle du thermalisme, l’établissement thermal est au centre du 1er
volet du plan. L’objectif est que chaque établissement thermal puisse s’inscrire dans une
amélioration continue et accueillir les curistes dans un environnement agréable, sain et
répondant à toutes les réglementations sanitaires. Ce volet peut être vu sous deux angles :
∗

les démarches individuelles : il s’agit alors pour AQUI O Thermes d’accompagner les
entreprises dans leur processus de développement ou d’amélioration de leur pratique,

∗

les démarches collectives, qui relèvent de la demande d’au moins trois membres. Ainsi
regroupées, les entreprises peuvent mettre en place un projet commun qui pourra le
cas échéant être repris par l’ensemble du réseau.

Durant cette première année, chaque membre a pu faire remonter les besoins spécifiques à
sa station ou à ses propres équipements conformément à la stratégie régionale. Suite à ces
entretiens réalisés lors de la première moitié de l’année, l’équipe d’AQUI O Thermes a
proposé des solutions ou une réponse suivant le modèle suivant :

Plan thermal
Rencontre avec les acteurs du thermalisme

Identification des besoins et des projets

Le projet ne rentre
pas dans le plan
thermal

Le projet relève
d’une action
individuelle

Recherche d’une
solution annexe

Accompagnement
individuel
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Plusieurs entités ont
le même besoin

Mise en place d’une
action collective

Parmi les réponses mises en place, peuvent être citées :
∗

la mutualisation des achats qui s’est poursuivie en 2018, telle qu’amorcée
précédemment.
La totalité des entreprises thermales du territoire Nouvelle-Aquitaine est, désormais,
partie prenante de la démarche. Les besoins sont recensés au sein d’AQUI O Thermes
qui lance alors un appel d’offre afin d’identifier le prestataire le plus adéquat.
Outre les retombées économiques de ce type d’action (économie tant en matière
pécuniaire que de personnel), les effets environnementaux induits par la démarche
semblent indirects, mais non négligeables en ce qui concerne la mutualisation des
achats.
Cette année, 5 produits ont été achetés en commun, pour un budget partagé de
50 000 euros.

∗

Comme exemple d’actions collectives, citons la mise en place d’une action Lean –
Management. Financé à 50% par le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, dans le
cadre du programme usine du futur, l’action qui se décline sur deux ans, a pour
objectif de permettre aux membres, de bénéficier d’un diagnostic et d’une 1ère
approche de Lean – Management. En 2018, quatre entreprises ont bénéficié de cette
action qui se poursuivra sur 2019.

2.

La station thermale

La station thermale est «le lieu de vie» des curistes pendant leurs trois semaines. Ici,
nous sortons de l’établissement et des soins à proprement parler pour envisager la destination
thermale faisant écho aux schémas touristiques existant.
L’objectif est de créer un lien entre les entreprises thermales et leur territoire. Deux axes de
travail ont été identifiés :
∗

l’attractivité des stations qui repose sur leur capacité à «accueillir des usagers» dans de
bonnes conditions ;

∗

la prévention santé qui dans un avenir proche sera le futur du thermalisme.
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Concernant l’attractivité des stations, AQUI O Thermes a rencontré l’ensemble des acteurs
participant à la promotion des différentes stations thermales, et a souhaité renforcer les liens
entre les entreprises et les acteurs publics ou leurs représentants comme les Offices de
Tourisme.
De ces rencontres, est ressorti le besoin de consolider ou de créer ce lien entre Office de
Tourisme – Collectivité – Thermes. Ce recensement a permis de mettre en place un groupe de
travail, en partenariat étroit avec la Mission des Offices de Tourisme Nouvelle-Aquitaine
(MONA), spécifique aux offices de tourisme des stations thermales.
Le 22 novembre dernier, ce sont 7 offices de tourisme qui ont participé, à Bordeaux, à une
journée, organisée par la MONA et AQUI O Thermes. Durant cette rencontre, les directeurs
des offices de tourisme ont pu échanger, entre eux et avec les représentants de la Région. A
l’ordre du jour :
∗

présentation d'AQUI O Thermes et du plan de développement de la filière thermale en
Nouvelle-Aquitaine ;

∗

présentation du réseau des offices de tourisme ;

∗

offices de tourisme des stations thermales : des problématiques communes ?

∗

pistes d'actions collectives et calendrier.

Ce mouvement perdurera en 2019 et un calendrier de réunion sera proposé aux offices de
tourisme.
L’attractivité des stations thermales passe également par leur capacité à gérer «la bonne
santé», celle des curistes évidement, mais également celle de leur population locale. AQUI O
Thermes a travaillé en lien étroit avec l’ARS et l’université de Bordeaux – Institut du
thermalisme pour créer et mettre à disposition de ces membres des outils clés en main de
promotion et prévention santé :
∗

les programmes d’Education Thérapeutique du Patient, ETP Fibr’eaux pour patients
fibromyalgiques, ou Educ’Arthrose, pour patients souffrant d’arthrose des membres ;

∗

« Marchez pour votre santé », une action pour développer la pratique de la marche
chez les curistes pendant leur séjour ;

∗

EPSADOM, une action de prévention de l’usure professionnelle et valorisation du bienêtre des aides à domicile, en milieu thermal ;
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∗

Relax y Thermes, un programme de prévention pour le bien-vieillir et la valorisation du
bien-être des seniors (notamment des couples aidants/aidés) à partir des structures
thermales.

3.

L’écosystème thermal

Afin de maintenir le dynamisme d’une filière, il faut garder en tête l’écosystème
général dans lequel ses acteurs évoluent. Dans notre cas, il s’agit de voir le thermalisme dans
sa globalité, c’est-à-dire comme filière sociale, économique et innovante.
Dans un premier temps, il faut avant tout se structurer, se faire connaitre, créer l’écosystème
favorable au développement et au dynamisme de la filière. Afin de fédérer le réseau et mettre
en place la nouvelle organisation, autour du plan thermal, cet axe de travail a été
particulièrement riche en 2018.
∗

Faire et faire-savoir  le cluster a, grâce aux réunions, rencontres et outils mis en
place, constitué un réseau dans lequel les membres peuvent interagir et cela malgré la
taille de notre région. Le site internet du cluster a par exemple été retravaillé.
En outre, l’équipe du cluster a testé de nouveaux modèles de promotion du
thermalisme :
.

Auprès des étudiants, avec l’organisation du 1er concours de l’innovation
thermale dans lequel 6 stations thermales se sont impliquées. Du 1er octobre
au 13 novembre 2018, 66 étudiants répartis en 14 équipes et issus de huit
centres de formation ont travaillé sur quatre défis afin de formuler un projet
ambitieux pour engager le thermalisme de santé et de prévention dans une
nouvelle dimension. Quatre lauréats ont été désignés (1/ défi). Les Prix ont été
remis aux équipes lauréates le 15 novembre 2018 à l’hôtel le Splendid (Dax)
lors des journées nationales du thermalisme.
Annexe 4 : Bilan du concours de l’innovation

.

Avec les membres du cluster qui ont décidé de créer sur le salon des
Thermalies 2019, un stand commun aux couleurs de la Nouvelle-Aquitaine.
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Du 24 au 27 janvier 2019, 7 stations thermales se sont regroupées sous la
bannière Nouvelle-Aquitaine, sur un stand d’une superficie conséquente de
118m² pour proposer une offre diversifiée sur 6 orientations thérapeutiques.
AQUI O Thermes a innové en mettant à disposition des visiteurs et des
professionnels un masque de réalité virtuelle pour découvrir les soins thermaux
en vidéo 3D.
∗

La mise en place d’un écosystème favorable aux entreprises passe également par une
bonne connaissance des besoins en formation et un lien étroit avec les organismes de
formation.
AQUI O Thermes a donc poursuivi la mise en place de formation à la certification en
ETP. En novembre 2018, 5 infirmières thermales ou coordinatrices thermales ont reçu
la certification ETP 40h, délivrée par l’Institut du Thermalisme.
En outre, via une convention avec le Grand Dax, AQUI O Thermes a participé à la mise
en place d’une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences sur la filière
thermale de cette agglomération.

∗

Afin de préserver leur ressource et dans un souci de développement durable, le
bureau du cluster a proposé à ses membres une action mutualisée autour de l’énergie.
Un premier appel d’offre groupée, centré sur la fourniture d’électricité, a été lancé par
AQUI O Thermes en octobre 2018. Trois fournisseurs ont répondu à cet appel d’offre.
L’offre de Solvay a été retenue et acceptée par six thermes. A travers cette opération,
les sites participants ont réalisé une belle opération : le prix de fourniture électricité
étant 10 % moins cher qu’une offre individualisée. Cette opération aura aussi permis
aux thermes souhaitant rester avec leur fournisseur historique, de mieux renégocier
leur contrat.

4.

L’axe transverse – la Recherche et l’Innovation

La recherche et l’innovation restent la base de la compétitivité. AQUI O Thermes a
donc choisi d’en faire un axe transverse qui doit répondre aux besoins des acteurs
économiques et renforcer la légitimité de la médecine thermale.
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Ainsi à chacun des niveaux du plan, une innovation tant de service, d’organisation ou
technique peut apparaitre. Aussi, AQUI O Thermes a travaillé sur 2 actions très particulières :
l’enseignement universitaire et l’innovation technique via les NTC (Nouvelles technologies de
la communication).
∗

Lors de la réunion du comité de liaison de l’ARS autour du thermalisme (décembre
2016), les rapports sur cette activité ont montré une carence croissante et inquiétante
de formation des médecins et autres professionnels soignants comme les masseurskinésithérapeutes. Il a été souligné que le corollaire de cette désaffection était un
manque de recherches cliniques menées sur les mécanismes et l’impact sur la santé,
des soins thermaux. L’équipe du cluster a donc travaillé avec l’université afin de
répondre à cette problématique de façon pérenne et innovante.
Ainsi, afin de garantir la pérennité de la filière thermale, de développer des outils de
prévention sur le territoire et de s’ouvrir à des traitements novateurs, il semble donc
indispensable de travailler à la création d'une filière universitaire médicale, consacrée
au thermalisme et à la prévention santé. D’autant plus que le nombre de médecins
thermaux en France s’élève environ à 850, dont l’âge moyen est 55 ans.
Alliant formation professionnelle et continu, le projet de création d’une filière
universitaire thermalisme et prévention santé s’inscrit sur plusieurs années. En 2018,
un 1er socle a été posé avec l’organisation d’une journée médicale sur les maladies
chroniques dans le cadre du Développement Professionnel Continu (DPC). 130
personnes, médecins, infirmiers, kinés ont participé à cette journée organisée
conjointement avec le collège Santé de l’Université de Bordeaux
Annexe 5 : Bilan Journée médicale

∗ AQUI O Thermes a également travaillé sur une Innovation de services. Afin de
présenter différemment le thermalisme, le cluster a mis au point un outil de réalité
virtuelle et de découverte des soins en milieu thermal « Immersi’Thermes ». Le
démonstrateur pourra être exploité dès janvier 2019 et rejoindra les actions
mutualisées. Cet outil de visualisation et d’immersion a été développé en partenariat
avec la société Inside Learning et des étudiants du Fab Lab Pulséo Dax, formation
animateur numérique dans le cadre de la première édition du concours «Prix étudiant
de l’innovation thermale».
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Et demain …
L’année 2018 a été riche en projets et actions pour AQUI O Thermes. Bien que
structuré de manière cohérente, l’enjeu désormais est de s’assurer d’une représentation
homogène de l’ensemble de la filière thermale de Nouvelle-Aquitaine.
Par ailleurs de nouveaux défis attendent le cluster :
∗

∗

la poursuite des actions initiées en 2018 :
.

réédition des journées médicales,

.

pérennisation du concours étudiant de l’innovation,

.

poursuite du projet avec la MONA ;

la réalisation des projets en cours
.

observation in vivo du stand des Thermalies, dès janvier 2019,

.

déploiement de l’expérience immersive Immersi’Thermes et des actions de
communication autour de la réalité virtuelle à l’échelle des stations thermales
de la Nouvelle-Aquitaine,

.

prolongement de la mutualisation, notamment autour des économies
d’énergie ;

∗

La création de nouveaux projets
.

mise en place d’une action collective Lean Station pour aider les collectivités,
offices de tourisme et établissements thermaux à optimiser leur collaboration
dans la prise en charge globale du curiste et de sa pathologie dans un
environnement dédié,

.

création, en lien avec l’enquête nationale du CNETh, d’un observatoire
économique du thermalisme en Nouvelle-Aquitaine,

.

prolongement de l’action GPEC Thermale à l’échelle de l’ensemble des stations
de la Nouvelle-Aquitaine.

En 2019, AQUI O thermes poursuivra donc ses actions, en continuant à porter le plan thermal de
la filière et en mettant en avant le thermalisme de la Nouvelle-Aquitaine.
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Annexe 1 : La médecine thermale en Nouvelle-Aquitaine
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Annexe 2 : Organisation d’AQUI O Thermes
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Annexe 3 : Plan thermal – actions réalisées (tableau synthétique)
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Annexe 4 : Bilan du concours de l’innovation
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Annexe 5 : Bilan des Journées Médicales du Grand Dax
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AQUI O THERMES
CLUSTER THERMAL NOUVELLE-AQUITAINE
15 AVENUE DE LA GARE
40100 DAX
TEL : 05 47 55 80 02

SITE INTERNET : www.aquiothermes.fr
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