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Le Thermalisme, un atout phare de la Région

L’Occitanie première région thermale de France

1- Chiffres clés

• 28 stations thermales 
• 190.000 curistes
• Toutes les pathologies prises en charge en Région
• Un taux de fidélité de 75%
• 60% des cures sont réservées à plus de 6 mois

MAIS

Une crise qui nous oblige à repenser nos modèles



Le Thermalisme, un atout phare de la Région

2- Une région attractive

• Par sa qualité environnementale
• Par son climat
• Par la qualité des soins et de l’accueil en station
• Par les activités touristiques



Le Thermalisme, un atout phare de la Région

Notoriété, image de marque et réputation du thermalisme en Occitanie
Fédération Thermale d’Occitanie

Une activité thermale portée par les valeurs de l’Occitalité

• Il est intéressant de constater que si le soleil et la nature contribuent à distinguer l’Occitanie des autres régions, ces critères 
sont renforcés par les valeurs humaines de convivialité et de bien vivre.

• Des soins thermaux en Occitanie = plus qu’une cure !

24



Le site web Occitanie Thermale, un outil complet pour le curiste

Un site dédié au thermalisme et principalement aux curistes

1- Les objectifs
• Séduire 
• Informer
• Conseiller
• Vendre la destination, une station

2- Les cibles
• Les curistes
• Les médecins prescripteurs
• Les futurs curistes ou futurs clients



Le site web Occitanie Thermale, un outil complet pour le curiste



Les projets et perspectives 2021
Affirmer l’Occitanie comme 1ère destination thermale et bien-être de France

Les objectifs

• Fédérer les partenaires 
• Coordonner les interventions
• Conforter la patientèle
• Renforcer la clientèle régionale de proximité
• Diversifier la clientèle
• S’adresser aux médecins prescripteurs
• Valoriser l’image et augmenter la notoriété des établissements 

thermaux et de bien-être



Les projets et perspectives 2021



Les projets et perspectives 2021

Les partenaires

• F.T.O. 
• Etablissements thermaux
• Offices de tourisme
• ADT
• Centres de Thalasso
• Spas et bains thermaux



Les projets et perspectives 2021

Les perspectives pour la filière thermale

1- Le site web
• Campagne de lancement
• Relation presse
• Renforcer le référencement par l’optimisation des SEO et SEA
• La mise en place d’un formulaire de contact / call to action pour 

permettre aux stations de gagner de nouveaux prospects

2- Une communication renouvelée pour assurer la saison 2021
• Une campagne de communication dédiée
• Mise en place de dossier de presse, travail de relation presse

3- Des rendez-vous présentiels
• Une opération régionale grand public
• Un rendez-vous professionnel (biennal)



Les projets et perspectives 2021

Les perspectives pour le thermalisme et le bien-être

1- La création d’un club « les vertus des eaux d’Occitanie »
• Fédérer les acteurs
• Mettre en avant les eaux bienfaitrices (Thermale et Marine)

2- Un plan d’action à bâtir avec les acteurs

3- Une offre innovante en termes de gamme de séjour
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