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RAPPORT DU MANDATAIRE SUR L’EXCERCICE 2019 

 

Introduction : 

Le présent rapport des représentants de la ville de VITTEL au sein de la S.E.T.V est présenté 

au Conseil Municipal en application des dispositions des l’article L 1524-5 du Code Général 

des Collectivités territoriales. 

Il comprend : 

- Les dates de réunions des organes sociaux auxquels les représentants de la Ville ont 

participé 

- Le rapport d’activité de la société au cours de l’exercice écoulé 

- Le bilan actif et passif  ainsi que le compte de résultat de l’exercice en annexe 

 

1 - DATES DE REUNIONS DE LA SEM : 

- Le Conseil d’Administration de la SETV s’est réuni le: 

• 23 Mai 2019 et 09 Novembre 2019 

- Une Assemblée Générale Ordinaire a été réunie le 17 Juin 2019 concernant notamment 
l’approbation des comptes. 

 

2 – RAPPORT D’ACTIVITE : est basée sur une durée d’activité de 9 mois pour le spa, en 

raison des travaux, ce qui ne permet pas une comparaison effective en année pleine sur les 

différents postes. 
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                           Analyse de la production réalisée au cours de l’exercice :  

 
Les chiffres arrêtés au 31 décembre 2019 en euros sont les suivants : 
 
 
 31/12/2019 

en euros 

31/12/2018 

en euros 

 

L.  Le chiffre d’affaires s’élève à ..........................................  

 

4.523.665 

 

4.542.387 

Le total des produits d’exploitation s’élève à ..................   4.643.422 4.654.685 

• Le total des charges d’exploitation s’élève à ..................  4.584.599 4.604.470 

 - dont traitements et salaires……………………………... 

     - dont charges sociales……………………………………. 

        d’où un résultat d’exploitation s’élevant à ....................  

1.948.634 

452.825 

           58.823 

1.868.189 

476.772 

           50.215 

• Le total des produits financiers s’élève à ........................  0 0 

• Le total des charges financières s’élève à ......................  3.454 4.336 

 D’où un résultat financier de ...........................................  (3.454) (4.336) 

• Le résultat courant avant impôts s’élève à ................... ..  55.369            45.879 

• Le total des produits exceptionnels s’élève à .................  4.349 3.467 

• Le total des charges exceptionnelles s’élève à ...............  1.522 2.574 

 D’où un résultat exceptionnel de ....................................  2.828 893 

   

• Le Résultat net s’élève à ..............................................  58.197 46.772 

 

 

Le total des capitaux propres s’élève à 834.568 euros pour un capital social de 868.602 euros 



SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’EXPLOITATION DES THERMES DE VITTEL –  

S.E.T.V. 

Société anonyme d’économie mixte locale au capital de 721 670 euros 

Siège social à VITTEL (88800), Avenue des Thermes 

                    502 200 744 R.C.S. EPINAL 

 
 

3 
 

 
 
                           Analyse de la production réalisée au cours de l’exercice :  

 

 2019 

En euros 

2018 

En euros 

Ecart 

Ventes de Marchandises 48 174 44 305 + 8.7% 

Cure 3 267 683 3 251 600 + 4.9% 

Forme 1 038 224 1 100 470 - 5.6% 

Hébergements 142 019 114 048 +24.5% 

Divers 27 565 31 964 - 13.8 % 

Autres produits 34 316 38 218 -10.8% 

TOTAL 4 557 981 4 580 606 - 0.4 % 

 

L’exercice clos le 31 décembre 2019 est marqué une ouverture tardive du spa en raison de 

travaux  d’où une légère baisse du chiffre d’affaires (« CA ») qui s’établit à 4 509 808 euros.  

A noter la poursuite de la maîtrise des charges.  

 
Le CA « cure » a progressé de 1.9% par rapport à celui de 2019. 

L’activité « Cure » représente cette année 73.5% du chiffre d’affaires des prestations de la 

Société et se présente toujours comme le pilier de notre structure.    

Le prix moyen (« PM ») de la demi-journée de cure sur l’année est de 36.98 euros, soit une 

baisse de 0.55€/demi-journée, conséquence de la baisse du nombre de kinés et donc de 

massages.  

 

Le CA « Spa » est en baisse de 5.6% par rapport à 2018 mais avec une saison plus courte 

d’un mois ½  (ouverture fin mars au lieu de mi février) 

Le PM « Spa » est de 49.88 €, en baisse par rapport à 2018 (51.29 €) 

Le CA vente de marchandises a progressé 
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La vente des forfaits Spa + hôtels a connu une forte augmentation (+24%) 

Autres écritures passées en production au titre de l’exercice 2019 : les travaux effectués par 

la SEM, pour elle-même, pour un montant de 34 316 euros. 
 
 

▪ Analyse des charges constatées au cours de l’exercice : 
 

 2019 2018 

Achat de Matières premières 206 995 199 066 

Variation de stocks -13 913 -19 120 

Achat de Marchandises 27 741 23 755 

Variation de stocks - 1 598 - 1 951 

Sous-traitance directe (Achats 

nuits hôtels) 

136 777 108 479 

MARGE BRUTE de 

PRODUCTION 

4 201 980 4 270 378 

Autres Achats et Charges 

Externes 

1 475 234 1 556 652 

Impôts, Taxes et Assimilés 87 374 127 629 

Salaires et Charges 2 401 459 2 344 961 

Amortissements et Provisions 263 221 262 011 

RESULTAT D’EXPLOITATION 58 265 50 125 

RESULTAT FINANCIER (3 454) (4 336) 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 3 386 893 

RESULTAT DE L’EXERCICE 58 197 46 772 

 
La marge brute sur les prestations réalisées est pratiquement stable par rapport à l’exercice 

2018 avec 92.2% (93.2% en 2018) 

La plupart des charges sont maitrisées.  
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Le poste « Eau Thermale – Nestlé Waters » continue sa baisse de 37% par rapport à l’exercice 

2017 grâce aux améliorations techniques dans la gestion du réservoir. 

Le poste « Fourniture Chauffage » progresse toujours. Il faut en prendre son parti. Il n’y a rien 

à faire, le contrat a été fait pour cela. 

Le poste « Personnel détaché prêté à l’entreprise a beaucoup baissé par rapport à l’exercice 

2018 en raison notamment du recrutement de CDD pour le service maintenance. 

La masse salariale est en augmentation par rapport à l’exercice 2018, mais il faut relativiser 

compte tenu du différentiel du poste « intérimaires » (-74 964 euros). 

Le résultat de l’exercice est positif de 58 197 euros, en amélioration par rapport à l’exercice 

précédent. 

 

La Capacité d’Autofinancement (« CAF ») de la Société est positive à 287 360 euros elle était 

de 295 001 euros en 2018 (298 114 euros en 2017) mais la dotation aux amortissements a 

progressé. La CAF représente le flux de liquidité généré par l’activité de la Société, c’est-à-

dire la trésorerie restant à sa disposition après déduction de toutes les charges réellement 

décaissées. Il s’agit donc d’un indicateur fiable de la solvabilité de la Société pour les 

établissements de crédit.  

 

Sur le plan social, la Société n’a fait face à aucun conflit et n’a engagé aucune procédure de 

licenciement.  

 

Au titre de l’exercice social 2019, la Société dénombre 89 Equivalents Temps Plein (« ETP ») 

répartis comme suit : 

-        Cadres : 8 
-        Agents de Maîtrise et Techniciens : 16 
-        Employés : 65 (63 en 2017) 

 

 

 3 - ACTIVITE CURE :  

La Société a connu sur l’exercice 2019 une nouvelle augmentation de la fréquentation des 

curistes assurés sociaux avec 4 937curistes, laquelle augmentation s’élève à + 1.9% après 

les 3.7% de 2018 
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A titre de comparaison, la fréquentation sur le plan national a baissé de 3.2%. On atteint sur 

le plan national 579 000 curistes (à noter que 3 établissements thermaux on été fermés) 

Notre progression se poursuit depuis 2009 : 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2009 

Assurés 

Sociaux 

4 937 4 841 4 669 4 407 4 106 3 854 2 836 

Cures 

libres 

123 134 119 127 133 449 368 

TOTAL 5 060 4 975 4 788 4 534 4 239 4 303 3 204 

 

Répartition par indications : 

 

 2019 2018 2017 2016 

AU/AD 228 212 202 247 

RH 2 189 2 083 2 156 2 062 

Double Indication 2 520 2 546 2 311 2 098 

TOTAL 4 937 4 841 4 669 4 407 

 

On constate une progression des indications AU/AD et RH et une faible baisse des doubles 

indications. 
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Le profil de la clientèle « Cure » s’analyse comme suit : 64% de la clientèle « Cure » est 

originaire de la Région Grand Est. Le département des Vosges représente 32% de la clientèle. 

Nous observons que ce sont des données stables. Nous avons 413 curistes « locaux » (Vittel). 

 

En 2019, l’âge moyen de la clientèle curiste est de 65.5 ans (idem 2019) et 66% de la clientèle 

est féminine.  

Un taux de fidélisation de 73% est obtenu par la satisfaction de la clientèle, tant au niveau de 

l’accueil que des prestations, des soins et de l’entretien. La Société travaille sur ce point par 

la formation et la fidélisation du personnel.  

Nous avons reçu 1 422 nouveaux curistes  

A noter que sur les 1 394 curistes venus pour la première fois en 2018, 625 sont revenus en 

2019 soit 45% 

Le taux de satisfaction est élevé et nous avons été classés en 2019 « seconde station 

thermale française préférée des curistes ». 

Rappel : concernant les retombées économiques sur la ville, elles ont été calculées suite au 

contrôle de la CRC. Elles sont loin d’être négligeables. Elles ont été chiffrées en 2017 à 

3 500 000 € (hors soins). 

 

4 -  ACTIVITE  SPA : 

 -
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Fréquentation pratiquement stable par rapport à 2018 avec 20 814 entrées (21 454 en 2018) 

avec 1 mois de moins d’ouverture. 

 

 

PM  de 49.88€ inférieur à celui de 2018  (51.29 €). 

A noter le CA mois de décembre 235 797 € meilleur qu’en 2018, principalement grâce à 

l’opération commerciale « La Folle Semaine du Vittel Spa » 

Le CA du SPA est toujours produit à 93% en interne (individuels, groupes, soins et forfaits spa 

+hôtels). Le CA « CE » représente 28% du CA global, soit le double du CA de 201.8 

conséquence du nombre de forfaits CGOS ; 

 A noter que le CA des ventes de la SPL baisse par rapport à celui de 2018 et représente 4% 

du CA global. 

Le CA des ventes SPA faites par les hôtels continue sa baisse (ventes TO en baisse et l-Orée 

du Bois qui a son propre spa)  

Le CA Hôtels commercialisé  par le Spa est en baisse mais il ne concerne que les individuels. 

Si on y ajoute le CA hébergement CGOS ( à l’ Orée du Bois)il est en progression. 

Les soins à la carte représentent 30% du CA global. 

Nous avons 3 020 porteurs de cartes Fidélité. En 2019, elles ont généré 23% du CA global 

SPA. 

 -
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La clientèle « SPA » est originaire à 64% de la région Grand Est et à 38% des Vosges chiffres 

stables. Clients « locaux » 427(Vittel), en progression/2018. 

Age moyen de la clientèle : 43 ans 

Connaissance du Vittel Spa : 

- 19% en possession d’une carte cadeau 

- 17% de passage sur Vittel 

- 15% par des amis ou en famille 

- 3% clients du Club Med 

- 4% sont des curistes 

 

Conclusion sur l’Activité :  

L’exercice 2019 conforte la stratégie mise en place et nous sortir un résultat positif. Pour 

consolider ces résultats nous allons poursuivre nos politiques d’accueil – de soins – de 

communications en travaillant à fond la satisfaction clientèle. Restera la question de l’impact 

du déficit hôtelier.  

 

5 – INCIDENCE DU RESULTAT  SUR LES CAPITAUX PROPRES  
 
Le total des capitaux propres s’élève à 834.568 euros pour un capital social de 868.602 euros 
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Les Représentants de la Ville au sein du Conseil d’Administration de la S.E.T.V : 

 

Monsieur Franck PERRY      Monsieur Jean Jacques GAULTIER

     

Madame Claudie PRUVOST     Monsieur Patrick FLOQUET 

 

Madame Nicole CHARRON                    Madame Isabelle BOISSEL

      

Madame Anne GRANDHAYE                  Madame Ghislaine COSSIN

  

Monsieur Alexandre CHOPINEZ     

Le Directeur de la S.E.T.V 

 

En annexe : Le bilan actif et passif  ainsi que le compte de résultat de l’exercice 


