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Communiqué de presse 

 

Tourisme en Savoie – la Banque des Territoires accompagne la Société 

des Eaux Thermales de La Léchère dans le cadre de son augmentation 

de capital et de son développement 

 
La Léchère, le 24 novembre 2021 

 

La Banque des Territoires assure pleinement son rôle dans l’accompagnement des territoires et des 

acteurs des filières thermales et touristiques, en soutenant une société à fort enjeu et impact territorial 

qui emploie une centaine de personnes sur l’ensemble de la vallée de La Tarentaise. 

 

La société d’économie mixte (SEM) Société des Eaux Thermales de La Léchère, acteur du thermalisme et du 

tourisme en Savoie, assure l’exploitation d’un complexe constitué des thermes, de l’hôtel Le Radiana, de 

résidences de tourisme, d’un spa et d’un restaurant. Elle a été fortement touchée par la crise sanitaire, mais 

se donne les moyens, avec les engagements financiers pris, de non seulement surmonter cette crise mais 

d’en sortir renforcée dans ses ambitions afin d’exploiter pleinement son potentiel. 

 

Avec sa participation à l’augmentation de capital de 287 800€, la Banque des Territoires devient le premier 

partenaire privé de la SEM. Elle entend ainsi favoriser le développement de cette société touristique, aux côtés 

des autres actionnaires engagés dans ce processus, au premier rang desquels les collectivités locales. Elle 

renforcera par ailleurs le plan de développement de la société en apportant 400 000€ supplémentaires en 

compte courant d’associés. 

 

« La Banque des Territoires est fière d’apporter notre soutien aux filières du thermalisme et du tourisme en 

Savoie en participant à l’augmentation de capital de la Société des Eaux Thermales de La Léchère. Elle 

renforce ainsi sa place d’actionnaire au sein de cette société d’économie mixte, aux côtés notamment des 

collectivités territoriales, au bénéfice de l’attractivité globale du territoire. » Corinne Steinbrecher, directrice 

territoriale Isère, Haute-Savoie, Savoie de la Banque des Territoires Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Cet engagement est officialisé le 23 novembre dans les locaux de la Communautés de communes des Vallées 

d’Aigueblanche, en présence de Daniel Collomb, Président Directeur Général de la Société des Eaux 

Thermales de La Léchère, et de Corinne Steinbrecher, directrice territoriale Isère, Savoie, Haute-Savoie de la 

Banque des Territoires Auvergne-Rhône-Alpes, qui ont signé le bulletin de souscription de l’augmentation de 

capital de la Société des Eaux Thermales de La Léchère, ainsi que le pacte d’actionnaires qui en découle. 

 
 

A propos de la Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même 

structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur 

mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, 

des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous 

les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les 

fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations 

territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  
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