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Jean Philippe HUBAU, nouveau Directeur Général 
Délégué de la Compagnie de Vichy 

 
Jean Philippe HUBAU devient à 54 ans le nouveau Directeur Général 
Délégué de la compagnie de Vichy (groupe France Thermes). Ce 
professionnel de l’hôtellerie, riche d’expériences multiples en France 
comme à l’international, est reconnu pour son savoir-faire en matière 
d'hospitalité et de spa. 
Il aura la charge avec les équipes en place de créer et développer le 
nouveau concept de Resort thermal & touristique de Vichy. 

 

Depuis l’acquisition de la Compagnie de Vichy en juin 2019, France Thermes deuxième 
groupe Thermal Français, est à la tête de trois resorts : Bagnoles-de-l’Orne (Normandie), 
Châtel-Guyon (Auvergne) et Vichy (Allier). Pour accompagner le développement vichyssois, 
Sylvain SERAFINI, président de France Thermes, a demandé à Jean Philippe HUBAU d’en  
prendre la direction générale afin d’y développer les produits santé et bien-être en lien avec 
les indications thérapeutiques thermales de Vichy et les infrastructures du site. 
 

Fort de plus de 20 années de direction générale dans les plus importants groupes hôteliers 
et de loisirs, Jean Philippe HUBAU bénéficie d’une solide vision stratégique et 
opérationnelle.  
Humble, sincère et extrêmement fédérateur, il sait s’entourer de collaborateurs motivés en 
les aidant à grandir et à développer leurs compétences. Habitué à gérer des ouvertures ou 
des repositionnements d’hôtels et de Resorts, il attache une grande importance à la 
promotion de la destination touristique en lien avec l’écosystème local.  
 

Toujours à l’écoute, il est passionné par la création d’expériences clients riches et uniques. 
Ses missions diversifiées autour du monde lui donnent une vision à 360°des attentes des 
différentes clientèles. Mais c’est au contact des professionnels, sur le terrain, qu’il puise 
aussi ses idées neuves. Innovations, expérimentations, formations sont ses maîtres-
mots.  
 

« En découvrant la « Reine des villes d’eaux », j’ai réalisé la richesse d’un thermalisme 
thérapeutique, moderne et humain. Au moment où l’exigence de prendre en charge sa 
santé s’impose dans l’esprit de tous, je vois dans la médecine thermale, l’alternative 
probante d’une médecine de santé et de prévention. Les perspectives de créer le resort de 
référence du lifestyle à la française autour de ces valeurs de santé et de bien-être, de 
développer la remise en forme du corps et de l’esprit, et ce dans une ville au tel patrimoine 
médical, culturel et historique, sont très excitantes ! » 
 
Principales expériences : 
DG du Sofitel Paseo del Prado - La Havane. Préouverture et ouverture du 1er Sofitel à Cuba 
DG du Hilton - Strasbourg.    
Managing Director Medine Leisure – Ile Maurice 
Directeur des Opérations Groupe Latitudes hôtels – France 
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