
DEPLACEMENT DE MARTIN MALVY DANS LES HAUTES-PYRENEES 

Balnéa en chiffres 

O En 201 0, Balnéa compte 148 670 entrées, 
O Balnéa est un des leader régional avec Aquensis de Bagnéres-de-Bigorre, qui 

concentrent & eux deux, 40 % des entrées des Midi-Pyrénées. 

Depuis 1998, date de sa création, la Région Midi-Pyrénées a accompagné Balnéa 
pour plus de 1.2 ME, aidant ainsi au développement de ce qui est aujourd'hui un des 
leaders régionaux en rnatiére de thermalisme et de thermoludisrne. 

La Région aux côtés du thermalisme dans les Hautes- 
Pyrénks et en Midi-Pyrénées 

Les Hautes-Pyrénées comptent 8 stations thermales et 7 centres thermoludiques, ce qui 
reprdsente 44 % du parc régional et représentent 70% de la fréquentation thermoludique. 
Dans les Hautes-Pyréinees, sur les 45 M£ de travaux réalisés depuis 1998 en faveur du 
thermalisme et du thermoludisrne, 8.5 M€ ont ét4 apportes par la Région Midi-Pyrénées, soit 
près de 40% de l'aide publique. 

Le thermalisme en Midi-Pyrénées en quelques chiffres 

O 18 stations thermales et thermoludiques, 
O Avec 12 centres thermoludiques, soit 19% du marche national dont I O  dans les 

PyrBnées, Midi-PyrBnées se pose en leader du thermoludisme au plan national 
O 23 établissements thermaux conventionnés 
O 2 millions de nuitées 
O plus de 4 000 emplois (commerces, services) 

Depuis 10 ans sur l'ensemble de Midi-Pyrénées, le montant des investissements en faveur 
du thermalisme et du thermoludisme s'éléve pr&s de 103 Me avec une participation de la 
Région de 19 MC, soit 17 % des investissements et prés de 37% de l'ensemble des aides 
publiques. 

Dans ce secteur, fa Région intewient sur plusieurs plans (méthodologie, appui A 
l'ingénierie, accompagnement financier) pour : 

- la qualité de la ressource en eau, 
- le niveau de performance et le degr6 de compétitivitd des équipements, 
- l'accompagnement des stations ouvrant la voie d'un nouveau thermalisme, 
- le développement d'opérations visant la valorisation énergétique des calories 

disponibles des eaux thermales et de l'air, 
- la diversification touristique, centres de Thermoludiques et de Bien-Etre. 


