Communiqué de presse
Nantes, le 17 avril 2013,

Spin-off
La thalassothérapie Prévithal se sépare du centre de rééducation
Le Normandy, pour mieux se développer
CM-CIC Capital Finance, actionnaire historique du Normandy, lui réaffirme son soutien en
investissant 3 M€ dans le déplacement du centre de thalassothérapie Prévithal, aux côtés
d’Alain Barteau, Franck Lebon et Jean-Luc Isambert, les trois associés, par ailleurs membres du
comité de direction du Normandy.
Établissement de rééducation et de réadaptation fonctionnelle basé à Granville (50), Le
Normandy devait, depuis de nombreuses années, déplacer son activité thalassothérapie
(PREVITHAL) située sur le site, vers un nouveau lieu plus adapté à son développement. Ce projet
avait pour objectif de mieux déployer une activité correspondant à la demande actuelle :
hébergement intégré, cures de différentes durées, offre séminaire, abonnement pour la clientèle
locale, séparation d’avec la rééducation fonctionnelle.
Les associés souhaitaient perpétuer la convivialité et le sérieux des « soins » qui sont l’esprit
même de Prévithal depuis plus de 20 ans, dans un établissement moderne, face à la mer, où le
confort et la technologie se côtoient pour le bien-être des curistes, tout ceci en tenant compte
des contraintes économiques actuelles : des prestations « au coût ajusté » pour un public varié.
Forte de son expérience passée en thalassothérapie, l’équipe du Normandy dispose de nombreux
atouts pour mener à bien ce projet ambitieux : un fonds de commerce existant, un savoir-faire
indéniable en matière de gestion des chambres et de restauration, une grande rigueur quant à la
gestion du personnel et des coûts, et un site en front de mer à 3h de Paris.
Implantée aux pieds des dunes à Granville, la nouvelle activité de thalassothérapie se déploie
dans un bâtiment neuf de 4 500 m2 sur 4 niveaux, financé en crédit-bail pour un montant de
12 M€. Prévithal qui réalisait jusqu’à présent un chiffre d’affaires d’1M€ avec 36 curistes par jour
va ainsi pouvoir offrir une capacité d’accueil de 130 curistes par jour.
Cette relocalisation s’accompagne de l’ouverture d’un hôtel Best Western d’une capacité de
76 chambres en catégorie 3 étoiles plus, d’un restaurant de 130 couverts proposant une cuisine
diététique, d’un bar, d’un espace musculation, spa et beauté, d’équipements spécifiques de
traitement d’eau de mer, et d’un espace séminaire composé de 4 salles de réunion, face au site
unique de la baie du Mont Saint Michel.
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« Nous réinvestissons aux côtés d’une équipe de managers que nous connaissons depuis plus de
10 ans et qui a démontré, sur cette période, son savoir-faire tant en termes de qualité de soins de
santé, que de gestion dans la pérennité de l’entreprise», explique Caroline Pasquet, Directeur de
Participations.
À propos de Prévithal
Prévithal (Prévention-Vitalité-Thalasso) a ouvert ses portes le 29 mars 2013
Hôtel Best Western de la Baie Granville
Catégorie : 3 étoiles - Nombre de chambres : 76
Restaurant « Le Sound » (130 couverts)
Bar « Les Huguenans »
Espaces de travail : 4 salles de réunion
Thalassothérapie
- 24 cabines de soins
- 1 pédiluve, 5 cabines de soins à sec (massage kiné et hydrojet) et 1 cabine multifonctions
- 1 bassin de rééducation
- 1 espace « Ecole du dos® »
- Bassin multifonctions d’eau de mer chauffée (120m2)
- Rivière de marche en eau de mer froide,
- Sauna, hammam, Espace Forme
- Espace Spa & Beauté
- 6 cabines de soins, dont une «Duo»
Espace Boutique
Pour en savoir plus : www.previthal.com

À propos de CM-CIC Capital Finance :
Capital-risque, capital-développement, capital-transmission, conseil en fusions et acquisitions.
CM-CIC Capital Finance exerce l’ensemble des métiers de haut de bilan pour répondre aux besoins de
financement en fonds propres des entreprises. Au-delà du professionnalisme, de la vision résolument
humaine du métier et de la proximité avec les chefs d’entreprise, c’est également l’accompagnement dans
la durée qui caractérise le succès de cette approche. CM-CIC Capital Finance gère 2,7 milliards € de
capitaux et a investi près de 2,2 milliards € au capital de 650 sociétés différentes.
Pour en savoir plus : www.cmcic-capitalfinance.com
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Intervenants
CM-CIC LEASE (Stéphanie Portmann, Gérald Galvan,
Frédéric Jenin), SOGEFIMUR (Serge Nereyou, Eric
Bailet Goiran), CIC NORD OUEST (Anthony Alvarez,
Bruno Deschateaux, Marcel Lair), SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE (Franck Lecaudey, Roula Blimo, Philippe
Gastinois).
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