
Le thermalisme au rendez-vous de la Clermont 
Innovation Week avec un "Voyage initiatique". 
On aurait pu croire que le thermalisme, tradition curative 
millénaire, et l’innovation étaient deux univers aux 
antipodes... à nous de démontrer, à travers un parcours 
original au sein des Thermes de Royat, le jeudi 14 avril, 
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 ! 
Préparez-vous à une expérience immersive dans un 
secteur bouillonnant d’idées et de créativité. De cette 
soirée d’échanges, les participants devraient repartir 
avec un regard différent sur l’univers thermal et l’envie 
de participer à son renouveau.

Une deuxième participation à l’événement
Du 6 au 16 avril, se déroulera la 4e édition de la Clermont 
Innovation Week, temps fort annuel d’une dizaine de jours 
consacré aux acteurs de la science, de la recherche et de 
l’innovation, sur le territoire de la métropole clermontoise. 
L’écosystème thermal, en pointe sur la question de 
l’innovation, participe pour la deuxième fois à l’événement. 
Lors de l’édition 2019, une table ronde avait été organisée 
afin de démontrer que l’innovation dans le thermalisme 
permettait à cette activité pourtant millénaire de (re)
devenir un atout économique et touristique pour nos 

territoires. Plus d’une centaine de personnes avaient 
répondu présent à l’invitation lancée dans le cadre de la 
Clermont Innovation Week 2019 par les acteurs de la 
filière thermale.

La filière thermale pleinement mobilisée
L’ensemble de ses acteurs ont sans hésitation souhaité 
participer à l’édition 2022 de la Clermont Innovation Week 
afin de montrer une nouvelle fois le visage innovant du 
thermalisme, qui en dépit du contexte sanitaire, a poursuivi 
sa mue depuis 2019. On retrouve pour l’organisation d’un 
"Voyage initiatique au cœur de l’expérience thermale" la 
même équipe soudée autour de cette soirée fédératrice : 
•  le Cluster d’Excellence Innovatherm, qui œuvre à la 

mise en place de projets collaboratifs innovants pour les 
stations thermales d’Auvergne Rhône-Alpes

•  Auvergne Thermale, en charge de la promotion et du 
développement du thermalisme auvergnat

•  les Accros du Peignoir, qui ont bousculé les codes de la 
communication thermale à travers La Route des Villes 
d’Eaux du Massif Central

•  l’agence SETT Communication, spécialisée dans la  
communication thermale, via le regard artistique d’Aude 
Lévis associée à la photographe Marielsa Niels

•  et bien sûr l’unique établissement thermal de la métropole 
clermontoise, les Thermes de Royat (Valvital)

Voyage Initiatique  
 au cœur de l’expérience thermale

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Royat, le 22 mars 2022
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L’innovation sous toutes ses formes
Pour cette deuxième participation à la Clermont Innovation 
Week, les acteurs de la filière thermale ont souhaité 
proposer une soirée plus participative, une invitation à 
embarquer pour un voyage initiatique dans le secteur 
surprenant du thermalisme, si identitaire de l’Auvergne 
et de la métropole clermontoise. Contrairement aux 
idées reçues parfois, le monde thermal a su se renouveler 
ces dernières années en jouant la carte maîtresse de 
l’innovation, tant sur le produit thermal, sur des concepts 
inédits autour de l’eau thermale et de la prévention 
santé, sur la valorisation du cadre de soins que de la 
communication. 

Un voyage en 5 étapes 
Durant cette soirée, les participants se laisseront 
guider par cinq témoins de ce renouveau qui vous 
conduiront aux sources de cette innovation multicarte. 
A travers un parcours inédit d’1h30 environ dans les 
Thermes de Royat, sous la forme d’ateliers en petits 
groupes, disséminés dans l’établissement, ils rejoindront 
la communauté des Accros du Peignoir, sensible au 
patrimoine thermal, à l’univers visuel des villes d’eaux et 
aux bienfaits des cures puis pour finir deviendront acteurs 
au côté du Cluster Innovatherm de l’innovation autour de 
l’offre thermale de demain. 

L’invitation est lancée pour une expérience immersive, 
dans un secteur qui s’enrichit de son passé pour se projeter 
vers l’avenir ! 

Les modalités de participation
La soirée débutera à 17h45 précises aux Thermes de 
Royat et sera suivie d’un cocktail. 

La participation est gratuite mais sur inscription 
obligatoire ici : 
www.auvergne-thermale.com/clermont-innova-
tion-week/ (nombre de places limité)

Un jeu-concours avec de nombreux lots "Accros du 
Peignoir" sera également proposé aux participants.

Contact :  
Stéphane HUIN 
Directeur de la Communication et du Développement 
Auvergne Thermale 
s.huin@borvo.com • 06 16 12 37 65  
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