Publié sur www.bioparc.com (http://www.bioparc.com)

Bioparc à Vichy
Les acteurs économiques de l'agglomération de Vichy ont imaginé dès 1993 le concept d'un parc thématique dédié à
la Santé-Beauté-Forme.
Le Bioparc à Vichy, ça coule de source !
Vichy est une marque mondialement connue : celle de ses eaux minérales et thermales, de ses produits
cosmétiques et de ses pastilles. Fort 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, et plus récemment de la remise en forme et de l'économie
du sport.
La communauté d'agglomération Vichy Communauté a fait du Bioparc son produit d'appel pour la filière SantéBeauté-Forme, forte de 70 entreprises et 1.500 emplois sur le bassin économique.
Depuis 2001, avec l'ouverture du Pôle Universitaire et Technologique de Vichy, les entreprises du secteur SantéBeauté-Forme peuvent s'appuyer localement sur des formations et des filières correspondant à leurs besoins.
45 hectares sont exploitables à terme sur le Bioparc qui fait partie des 6 zones d'activités économiques
communautaires de Vichy Communauté, sur la douzaine au total réparties sur l'ensemble du territoire.
Une qualité de vie reconnue
Vichy et son agglomération offre un cadre de vie privilégié et des infrastructures de culture et loisirs pour tous : 500
hectares de parcs et jardins, rare ensemble architectural des XIX et XXème siècles, palais des congrès-opéra, Lac
d'Allier de 120 hectares avec berges aménagées, Centre Omnisports de 120 hectares, golfs, hippodrome, casinos,
centre commercial avec complexe de cinéma…
Avec son statut de ville thermale, Vichy propose également l'ouverture des commerces le dimanche.
On dénombre un palace 5 étoiles, un 4 étoiles et de nombreux hôtels 3 et 2 étoiles.
L' arrière-pays est propice au tourisme d'espace (Montagne bourbonnaise, Gorges de la Sioule et de la Besbre,
Parcs naturels des Volcans et du Livradois-Forez…).
De nombreuses communes de toute taille à proximité immédiate de Vichy permettent de choisir son cadre de vie.
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