Communiqué de presse
9 décembre 2010

La Station thermale d’Avène,
1ère station entièrement dédiée à la dermatologie
à obtenir la certification Aquacert HACCP Thermalisme R
(date de certification originelle : 29 novembre 2010).

Des process maitrisés, des soins de qualité, tels sont les choix, depuis plus de 20 ans, de la
Station thermale d’Avène. C’est donc une reconnaissance essentielle que d’être la première
Station thermale dermatologique à obtenir la Certification « Aquacert HACCP thermalisme R » qui
distingue la démarche de qualité engagée depuis plusieurs années.
Cette certification initiée par le Conseil National des Exploitants Thermaux (CNETh) assure la sécurité
sanitaire de l’eau thermale depuis le point de captage jusqu’au curiste.
Elle répond aux exigences de la réglementation de janvier 2007 (relative aux Etablissements thermaux) et
permet de démontrer la conformité de l’établissement Thermal certifié .
Elle repose sur un référentiel spécifique qui regroupe l’ensemble des exigences et des critères minimaux
que doit respecter un système de management qualité.
La certification Aquacert HACCP thermalisme R est supervisée par un Comité Scientifique et Technique
composé de membres reconnus pour leurs compétences et leur impartialité (auditeurs certifiés, experts
indépendants, unités universitaires…) et fait l’objet d’une évaluation annuelle.

Les atouts pour le grand public :
Pour les curistes de la Station thermale d’Avène, cette Assurance Qualité garantit la sécurité
sanitaire de l’eau Thermale dispensée pour leurs soins.
Depuis ses origines, la Station thermale d’Avène est entièrement dédiée aux soins de la peau et c’est un véritable
thermalisme scientifique qui y est pratiqué. L’établissement thermal propose une hydrothérapie efficace, pour plus de
2500 curistes par an, adultes comme enfants, atteints de pathologies telles que l’eczéma, la dermatite atopique ou le
psoriasis. L’Eau thermale d’Avène est au cœur de tous les soins prodigués. Ses propriétés naturellement
apaisantes et anti-irritantes en font un véritable principe actif. Indispensable aux curistes, elle est aussi
bénéfique pour toutes les peaux sensibles.

Plus d’informations sur Aquacert : www.aquacert-certification.fr
Plus d’informations sur la Station thermale d’Avène : www.avenecenter.com
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