
Santé-Beauté-Forme 
sur Vichy Val d’Allier 

 

Bassin d’emploi de 110 000 habitants  

avec 2 000 emplois dans ce secteur  

pour 70 entreprises 



Vichy est une marque mondialement 

connue : celle de ses eaux minérales 

et thermales, de ses produits 

cosmétiques et de ses pastilles entre 

autres.  

 

Forte de sa grande tradition thermale, 

l’agglomération de Vichy a su 

diversifier très tôt ce type d’activités 

autour de la santé, de la cosmétique, 

de la remise en forme et de 

l’économie du sport.  

 

Près de 70 entreprises pour 2 000 

emplois (hors formations, cliniques et 

hôpitaux) travaillent pour ces 

secteurs. 
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Depuis 1996, Le Bioparc Vichy, vitrine industrielle de la Santé-Beauté-Forme, 

Biomédical et Alimentation-Santé, favorise le développement des bio-industries 

de ces secteurs et a vocation d’en accueillir tous les métiers directs et indirects 

sur 34 hectares exploitables. 

Un parc d’activités thématiques dédié 
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LE BIOPARC VICHY, c’est : 

- Une approche personnalisée pour chaque projet 

- Un réseau d’acteurs publics et privés disponibles 

- Le label QUALIPARC 

- Une flexibilité des locaux 

- Des outils attractifs pour les créateurs 

- Un site internet dédié : bioparc.com 

- 4 700 m² d’immobilier locatif 

- 25 hectares de réserve foncière, dont 13 viabilisés 

- 13 entreprises 

- 160 emplois 

www.bioparc.com 
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Les principales entreprises 
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SETUBIO  

 

Spécialiste reconnu de l’identification d’actifs 

innovants issus de la biodiversité, aux propriétés 

antimicrobiennes, antiparasitaires et prébiotiques, 

pour les marchés de l’hygiène, cosmétique, 

nutrition et santé humaine et animale. 



Les principales entreprises 
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Formules haute tolérance sans 

parfum, sans paraben, sans 

savon, sans colorant et sans 

 silicone 

Concentration optimale en actifs 

naturels 

Textures non grasses et non 

collantes adaptées à une 

utilisation régulière 

Expertise scientifique et savoir-

faire français de pointe 

Testés sous contrôle 

dermatologique 



TOP CLEAN INJECTION 

 

Activité : transformation de toutes matières thermoplastiques par 

injection. Sérigraphie, tampographie, soudure US, assemblage.  

Certifications : ISO 13485, Marquage CE. Injection en salle 

blanche ISO 7 et ISO 8 et en atelier standard.  

Les principales entreprises 
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Les principales entreprises 
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Une solution anti-ronflement co-développée par  

Top Clean Injection 

15 millions de Français indisposent leur entourage dès qu’ils ferment l’œil.  

 

Une nouvelle méthode est lancée aujourd’hui: une orthèse d’avancée 

mandibulaire, inventée par la société ONIRIS et co-développée avec la 

société Top Clean Injection.  

 

Un protège dents façon boxeur qui en avançant la mâchoire empêche les 

ronflements.  

•  Injection plastique sur le site Top Clean Injection Hauterive (03).  

•  Injection PP et PC 

•  Surmoulage EVA 



LABORATOIRE LIMOTECH 

 

Laboratoire d'innovation externalisé : conception, développement, fabrication de 

gammes cosmétiques. Formules personnalisables et produits de beauté bio innovants, 

de la conception de gamme au produit clé en mains. Extraction végétale biologique.  

 

Les principales entreprises 
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Les principales entreprises 
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• Codemes offre des équipements médicaux communiquant pour des applications de 

télémédecine 

– Santé :  

• Hospitalisation à Domicile, Maintien à Domicile 

de patients ayant des maladies chroniques  

– Beauté : 

• Suivi de la perte de poids (synergie avec les cures thermales) 

– Forme  (Votre bien-être ‘connecté’) : 

• Sportifs ou personnes voulant suivre et améliorer leur condition physique (tension, 

poids, activité/performance physique)…  

…..et ceci est possible depuis un SmartPhone 

 

Télémédecine au service de « Santé-Beauté-Forme » 



Les principales entreprises 
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Votre bien-être connecté  

Intégration sur votre SmartPhone de mesures venant de différents capteurs; Connexion sans fil (NFC, 

Bluetooth,…); Génération de rapports, historiques… 

Pèse 

Personne 

NFC        
UC-324NFC             

Tensiomètre NFC 
UA-767NFC 

Podomètre NFC 
UW-101-NFC 

 



JCE BIOTECHNOLOGY 

 

Conception, fabrication et négoce de 

matériel médical ou de recherche. 

Isolateurs stériles ou hors poussières, 

boîtes à gants, flux laminaire (conception 

et réalisation), bureau d'étude CAO, 

automatisme et plasturgie à façon.  

Principaux clients : hôpitaux, cliniques, 

industrie des secteurs pharmaceutique, 

électronique, agroalimentaire et 

laboratoires de recherche.  

 

Les principales entreprises 
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VECTEC  

 

Conception, la réalisation et la 

commercialisation d'instruments et 

d'accessoires de coelioscopie à usage unique 

tels que trocarts, ciseaux, pinces à 

préhension. 

Elle est issue de la volonté de trois 

spécialistes de la coeliochirurgie de répondre 

à la demande croissante du corps médical 

pour des produits stériles à usage unique, et 

aux recommandations des administrations 

sanitaires en leur faveur, tout en respectant 

les contraintes budgétaires des 

établissements hospitaliers. 

Les principales entreprises 
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MOINET VICHY SANTÉ 

  

Fabrication de confiseries : pâtes de fruits d'Auvergne, sucres d'orge de Vichy, 

pastilles du Bassin de Vichy, gommes fantaisie, gommes véritables et toute 

fabrication à façon.  

Production annuelle de pastilles : 750 tonnes.  

Production annuelle de confiseries traditionnelles : 250 tonnes. 

 

Les principales entreprises 
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PLANÈTE BLEUE 

 

Développement, formulation et fabrication de 

cosmétiques bio et de détergents écologiques 

certifiés Ecocert, désinfectants et fongicides 

(Normes EN 1276 et EN 1275).  

 

Les principales entreprises 
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YANSYS Medical 

 

Développement et déploiement des systèmes d'informations médicaux pour les 

gastroentérologues, ainsi que des logiciels d'imagerie médicale pour bloc opératoire, 

de dictée numérique, etc... 

 

 

Les principales entreprises 
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7 MED INDUSTRIE 

 

Fabrication de dispositifs médicaux, notamment des stérilets.  

La société conçoit et développe d’autres dispositifs médicaux dont plus particulièrement : 

     • manche de bistouri autoclavable à 

        commande digitale. 

     • des guides à biopsie à usage unique. 

     • des hystéromètres. 

 

   La société 7 MED Industrie dispose de moyens d’étude, d’essais, de conception pour 

elle-même ou pour ses clients. 

Les principales entreprises 
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Les principales entreprises 
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ASL 

 

Société spécialisée dans le domaine de la 

Nutrition Santé et les Lipides. 

ASL s’adresse aux marchés de la Santé, des 

compléments alimentaires et de l’agroalimentaire. 

 

ASL développe des ovo-produits sous forme de 

poudre de jaune d’œuf riche en oméga3 (DHA, 

Acide Docosahexaénoïque).  

 

 

 

 



Notre fil conducteur, l’eau… 

Du traitement de l’eau de votre piscine 

à l’hydrothérapie à votre domicile.  

Vente d’une large gamme de 

produits haute qualité pour 

l’entretien de votre piscine et de 

votre spa.  

Confort et détente à votre 

portée grâce à nos 

baignoires d’hydrothérapie.   
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Les principales entreprises 



Les formations dédiées à la Santé-Beauté-Forme 

IFSI (273 étudiants), Institut de formation préparant aux diplômes d'Etat 

d'Infirmiers(ères) et d'Aide-soignant(e)s. 

 

IFMK (214 étudiants), institut de formation en masso-kinésithérapie. 

 

IFSO (133 étudiants) : Institut de Formation en soins d’ostéopathie. 

 

Lycée privé d’enseignement supérieur (204 étudiants) :  

BTS métiers de l’esthétique, cosmétique et parfumerie. 

 

Lycée Valéry Larbaud (196 étudiants) :  

BTS diététique, Bac sciences et technologies de la santé, classe 

préparatoire à l’entrée en IFSI. 
… 
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Vichy Val d’Allier compte plusieurs formations liées au secteur de la Santé-Beauté-Forme :  



Les formations dédiées à la Santé-Beauté-Forme (suite) 

 

Hécate : Organisme de formation spécialisé en orientation 

professionnelle, ressources humaines, management ainsi que dans la 

qualification des personnels aux métiers du bien-être / santé / forme. 

Formations : Hydrobalnéologue (niveau IV), Agent Thermal (CQP), 

Praticien Bien-être, Déficient Visuel, Body Spa Expert, Initiation aux 

Modelages.  

 

IEQT (Institut Européen de la Qualité Totale – 124 étudiants) : Licence 

Professionnelle Animateur Qualité Sécurité Environnement 

Parcours métiers : Industrie – Agro / Tertiaire - Santé 

 

CREPS (105 étudiants et plus de 1 000 stagiaires par an) :  

-6 diplômes d’Etat Jeunesse Education Populaire et Sport : DEJEPS 

aviron, rugby, cyclisme, basket, natation et natation course;  

-3 diplômes d’Etat supérieur Jeunesse Education Populaire et Sport : 

DESJEPS aviron, natation course et direction de structures et projets; 

-1 brevet d’Etat d’accompagnateur moyenne montagne. 

 

Ecole Fournier : CAP Esthétique Cosmétique Vente Conseil, BP 

Esthétique Cosmétique, Bac Pro Esthétique Cosmétique Parfumerie. 

Formations Spa Praticien. Formation continue.  
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Les formations du Pôle Universitaire 

Le Pôle Universitaire Lardy de Vichy Val d’Allier propose trois formations liées au secteur de la 

Santé-Beauté-Forme :  

Master Développement de produits pharmaceutiques et nutritionnels : apporter, dans une formation pluridisciplinaire, les 

compétences en management et en gestion de projet nécessaires pour réaliser le cahier des charges d'un projet, l'analyse 

des résultats et la prise de décision. 

Compléter les connaissances scientifiques et réglementaires dans les domaines de la nutrition et de la santé, de la mise au 

point des formes pharmaceutiques, des produits de nutrition artificielle et de l'aliment fortifié. 

Former des chefs de projet capables de gérer la conception, le développement et la production ainsi que le suivi des projets 

des industries pharmaceutiques et agroalimentaires. 

 

Licence professionnelle Développement, Production et Ingénierie Pharmaceutique : apporter une expertise à l'échelon de la 

production pharmaceutique, à l'échelon du contrôle qualité et de l'adaptation aux normes internationales. 

Former les spécialistes de la production industrielle des médicaments et des professionnels capable de s'adapter aux 

contraintes de l'industrie pharmaceutique. 

Compléter les connaissances et le savoir-faire des cadres et techniciens des industries cosmétiques, agroalimentaires et 

pharmaceutiques. 

 
PACES (Première Année Commune aux Etudes de Santé) : les enseignements spécifiques sont déclinés dans les 4 

spécialités : médecine/masso-kinésithérapie, odontologie (dentaire), maïeutique (sage-femme) et pharmacie. 

 

 
www.vichy-universite.com 

Dynamisme du pôle Santé-Beauté-Forme du bassin de Vichy  



 
- 100 laboratoires de recherche dans les sciences de la vie, 1500 chercheurs 

- Cluster d’excellence Nutravita (acteurs des filières  agroalimentaire, chimie, pharmacie, 

thermalisme, biotechnologie, cosmétique) 

- Pôle d’Excellence Rurale nutrition-santé 

- Centre d’expertises et d’études Casimir 

- Centre de Recherche en Nutrition Humaine (CNRH) 

- CHU de Clermont-Ferrand, Centre de Recherche & de Lutte contre le Cancer 

- Laboratoires de l’INSERM, du CNRS, du groupe Pasteur, de l’INRA 

- Pôle Universitaire Lardy (master produits pharmaceutiques et nutritionnels) à Vichy 

- Ecole d’ingénieurs Polytech – Cust Génie alimentaire, Vet Agro 

- DUT Gestion Logistique Transport de l’IUT de Montluçon, … 

Bassin de compétences en région 

Dynamisme du pôle Santé-Beauté-Forme du bassin de Vichy  



Pôle d’Excellence Rurale 











 







 







 











Réunir tous les acteurs du secteur 
de l’alimentation-nutrition-santé en 
auvergne 
 
Informer l'ensemble de ses 
adhérents 
 
Initier des projets collaboratifs 
innovants 
 
Accompagner les projets en 
mettant à disposition un ingénieur 
de projet 
 
Valoriser nos compétences par des 
actions de communication et de 
promotion 

Contexte 

Un catalyseur de projets 
collaboratifs innovants 

L’aliment santé de votre entreprise 
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Le Bioparc et le Naturopôle sont adhérents du Cluster NUTRAVITA, tout comme le Biopôle de Clermont-

Limagne (Biotechnologie, Microbiologie, Nutrition, Pharmacie, Conseils etc...sont autant de compétences 

développées sur le site par une vingtaine d'entreprises innovantes). 



Les principales autres 

entreprises 

du bassin d’emploi 
(non exhaustif) 
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La Smart Drive est une étonnante 

assistance à la propulsion, qui va 

changer votre vie. Il peut vous assister 

pour franchir des côtes raides sans 

effort et sera aussi à l'aise sur sol 

moquette que dans l’herbe. Très 

simple à utiliser, il suffit de pousser 

votre fauteuil pour démarrer et de 

freiner avec les mains courantes pour 

s’arrêter. 

WWW.MAXMOBILITY.FR 
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Première plaque professionnelle transportable de 

préparation physique et ré-éducation ...pour tous 

• Distributeur Exclusif : WWW.ULIMEDTECH.COM 
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Des Solutions Inédites et Naturelles 
Au Service de Votre Bien Etre 

et de la Maison 

www.resolutive.fr 

pubref:ohpd,1959
pubref:ohpd,15176
pubref:ohpd,13312
pubref:ohpd,5514
pubref:ohpd,7300
pubref:ohpd,523
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www.resolutive.fr 

pubref:ohpd,13302
pubref:ohpd,1604
pubref:ohpd,4989
pubref:ohpd,675
pubref:ohpd,1805
pubref:ohpd,5514
pubref:ohpd,366
pubref:ohpd,6204
pubref:ohpd,7229
pubref:ohpd,7300
pubref:ohpd,366
pubref:ohpd,12152
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Laboratoire HEPATOUM 

 

Laboratoire pharmaceutique, fabricant et distributeur de 

spécialités pharmaceutiques de médecine humaine : toux 

grasse, mal des transports, constipation passagère, 

digestion difficile. 
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Idhra accompagne les personnes handicapées ou 

à mobilité réduite dans leurs projets 

d'aménagement de salles de bains ergonomiques, 

de la conception (visite à domicile, établissement 

du plan, descriptif technique) jusqu'à la réalisation 

finale, par un réseau d'installateurs labélisés. 

Chaque équipement ou projet fait l'objet d'une 

déclinaison en sur mesure (parois de douches, 

receveurs, portes de douches à mi-hauteur, 

lavabos ergonomiques, etc.) 
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COMPAGNIE DE VICHY 

Thermalisme (rhumatologie et maladies des voies digestives). Cures de remise en 

forme. Commercialisation de l'eau minérale Vichy-Célestins. Certification ISO 9002 pour 

les Thermes de Vichy.  

 

La gestion de la marque 

La marque « Laboratoires Vichy » est distribuée dans les pharmacies du monde entier 

et contribue de ce fait à la renommée internationale de Vichy. La Compagnie de Vichy a 

établi un partenariat exclusif pour les produits cosmétiques à base d'eau de Vichy avec 

la division Cosmétique Active Internationale du Groupe l'Oréal. Il en est de même pour 

la fabrication des pastilles de Vichy qui a été confiée au groupe Kraft. 

 

La vente d'eau minérale 

Le nombre de bouteilles commercialisées sous la marque « Vichy Célestins » a été de 

40 millions en 2012, dont 20 % sont exportés à destination d'une vingtaine de pays 

étrangers. 

 

Le thermalisme et les hôtels 

Spécialisée dans le traitement des troubles digestifs et du métabolisme (surpoids et 

diabète) et les affections rhumatologiques, la Compagnie de Vichy exploite sur Vichy 

trois établissements thermaux reliés par des couloirs « peignoirs » à trois hôtels 

associés. L'ensemble qui représente un total de 250 cabines de soins et 400 chambres 

d'hôtels a accueilli plus de 22 000 curistes en 2012. 

Les Thermes Callou, réservés à une clientèle conventionnée, comptent 150 cabines 

de soins. Ils sont reliés à l‘Hôtel Ibis*** de 140 chambres. 

Les Thermes des Dômes (52 cabines) accueillent, dans un environnement confortable, 

à la fois une clientèle conventionnée, des courts séjours et séjours santé et forme. Ils 

sont reliés à l‘Hôtel Mercure Thermalia**** de 78 chambres, associé à une résidence 

hôtelière de 50 chambres. 

Enfin, le Vichy Spa Hôtel Les Célestins ***** est associé au Vichy Thermal Spa, un 

Médical Spa de 7 500 m2 comprenant plus de 50 cabines dédiées à la santé, à la 

beauté et au bien-être. L‘hôtel moderne haut de gamme compte 120 chambres et 11 

suites. 
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SOCIÉTÉ COMMERCIALE D'EAUX MINÉRALES DU 

BASSIN DE VICHY 

 

Embouteillage de l'eau minérale naturelle gazeuse 'Saint-

Yorre'.  

Sous-traitance embouteillage 'Vichy Célestins'. Autre site 

de production : Sergentale (63290 -Chateldon).  
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COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION  

 

Production de produits cosmétiques des marques Vichy et La Roche-Posay.  
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CS3I  

 

Edition de logiciels dans le domaine médical : Emed, 

Technologie for Healthcare. CS3i a développé une 

expertise qui en fait un spécialiste des systèmes 

d'information hospitaliers.  

 

Emed est une solution web complète et innovante, dédiée 

aux établissements de santé, pour piloter de manière 

optimale les processus de soins et du dossier patient.  
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CTL PACKAGING  

 

Spécialisée dans la fabrication de tubes 

plastiques souples, tubes laminés et 

bouchons pour la cosmétique et la 

pharmacie. 
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ELECTRONICA TECHNOLOGIES 

 

Certifiée sous le réferentiel NF-EN-ISO 13485 (dispositifs 

médicaux), Electronica Technologies aborde naturellement 

la conception et la production des équipements médicaux.  

 

Parmi ses réalisations : 

Dépistage auditif : gamme d'audiomètres de dépistage, 

bénéficiant du marquage CE 0459.  

 

Biologie médicale : le BACT-R, gestion des atmosphères 

pour la culture des bactéries exigeantes.  

 

Vétérinaire : le VET TECH, système complet de 

radiographie avec pilotage intuitif. 

 

http://www.electronica-technologies.com/uploads/images/certificat-11528-13485-site.jpg
http://www.electronica-technologies.com/uploads/images/certificat-11528-13485-site.jpg
http://www.electronica-technologies.com/uploads/images/certificat-11528-13485-site.jpg
http://www.electronica-technologies.com/uploads/images/certificat-11528-13485-site.jpg
http://www.electronica-technologies.com/uploads/images/certificat-11528-13485-site.jpg
http://www.electronica-technologies.com/uploads/images/certification-0459-site.jpg
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SOREMAT 

 

Spécialisé dans le reconditionnement et la revente de 

machines et équipements industriels pour les secteurs de la 

cosmétique, de la pharmacie, de la parfumerie, de la 

savonnerie, de l'agro-alimentaire et des laboratoires. 
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ZELLER PLASTIK FRANCE SAS  

 

Fabrication de bouchons et capsules en matière 

plastique avec possibilité de manchonnage. 

Capsules sécurité enfant et capsules à charnière. 

Clients : L'Oréal, Colgate, Procter & Gamble, 

Yves Rocher.  
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MONDELEZ FRANCE CONFECTIONERY PRODUCTION  

 

Fabrication des pastilles de Vichy.  

Gamme Food : menthe, anis et citron (0,3% de sels de 

Vichy).  

Gamme Pharmacie : menthe, anis et citron (3% de sels de 

Vichy).  

Gamme sans sucre : menthe.  

La gamme Pharmacie est vendue seulement en magasin 

d'usine, dans le magasin du Parc des Sources ainsi que sur 

le site internet www.pastille-vichy.fr  
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AUVERGNE LOGISTIQUE DÉVELOPPEMENT 

 

Créée par les principaux transporteurs-logisticiens de 

la région, ALD a pour objectif d'aider ses clients à 

développer leur activité logistique. Ils garantissent le 

meilleur service à leurs clients, à qui ils offrent une 

prestation couvrant les différents domaines du 

transport et de la logistique.  

Compétences de l'ALD : messagerie régionale et 

nationale, groupage, dégroupage, lots techniques, 

transport de lots (national et international), 

commissionnaire en transport et en douane, fret 

aérien et maritime, transport de containers, service 

express, stockage.  
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SOPROMECO, COSINUS 

 

Conception et construction de bâtiments industriels, notamment pour les secteurs de 

la construction agroalimentaire et de locaux de type salles blanches : construction 

d'enveloppe, cloisons, plafonds, portes, châssis et accessoires pour ventilation, 

éclairage, passage de câbles et tuyauteries, pour tous les utilisateurs de salle à 

empoussièrement contrôlé. 

Conception et construction de bâtiments industriels 



Cette présentation est non exhaustive 

 

Vous pouvez retrouver toutes les entreprises  

du bassin économique de Vichy Val d’Allier sur 

www.vichy-economie.com 
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