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                                    COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le 9 août 2019 

Station thermale de Brides-les-Bains :  

Il faut agir pour les professionnels CHR avant qu’il ne soit trop tard !  

 

Depuis le 19 avril, les thermes de Brides-Les-Bains sont fermés en raison de la 

présence de bactéries pseudomonas. Malgré des traitements, cette bactérie persiste 

et la fermeture est prolongée jusqu’à fin octobre. Cette décision est incontestable 

car elle relève de la santé publique. 

Cependant, cette fermeture vient mettre à mal toute l’activité touristique d’un pôle  

central pour le tourisme en Savoie. Depuis avril 2019, hôteliers et restaurateurs du 

village de la Tarentaise sont condamnés au même sort que les thermes, c’est-à-dire à 

ne plus avoir d’activités dans leurs établissements. Les professionnels HCR mobilisés 

sur place, tirent la sonnette d’alarme sur la situation dont ils pourraient ne pas se 

relever, certains parlent de près de 80% de perte de chiffre d’affaires. 

L’UMIH les soutient et agit à leurs côtés.  

Tout d’abord en alertant les pouvoirs publics. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, 

pour lui demander son intervention pour des travaux durables dans cette station 

thermale et ses actions pour qu’une telle bactérie ne puisse à nouveau prospérer.   

Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des 

Affaires étrangères, pour le sensibiliser aux difficultés rencontrées par les 

professionnels du tourisme dans cette partie de la Savoie et obtenir son appui.   

Enfin, l’UMIH a demandé à HCR Prévoyance la possibilité de débloquer une aide 

spécifique. Les entreprises cotisantes pourront se rapprocher de HCR Prévoyance   

pour que leurs salariés puissent être accompagnés financièrement pendant cette 

période. 

 

L’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) est l’organisation professionnelle N°1 du secteur de l’hôtellerie-

restauration. Depuis 70 ans, la confédération représente, défend et promeut les professionnels indépendants cafetiers, 

restaurateurs, hôteliers, ainsi que les acteurs du monde de la nuit. Avec ses syndicats associés (GNC (Groupement national des 

chaînes), UMIH Prestige, SNRPO (Syndicat national de la restauration publique organisée), SNEG & Co (Syndicat National des 

entreprises gaies), SNRTC (Syndicat national de la restauration thématique et commerciale et CSLMF (Chambre Syndicale des 

Lieux Musicaux et Festifs nocturnes), l’UMIH représente 77% des entreprises adhérentes à une organisation professionnelle. 

L’UMIH est présente et active sur tout le territoire avec plus de 2 000 élus et 400 collaborateurs répartis en plus de 100 

fédérations départementales (outre-mer inclus). 
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