
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
La Baule, le 6 mai 2021 
 
OSAE Partners et RELAIS THALASSO reprennent la thalasso de Hendaye et poursuivent 
l’aventure commencée par Serge Blanco, il y a 30 ans. 
 
Candidats au rachat de la thalasso Serge Blanco, la société OSAE Partners et le Groupe RELAIS THALASSO 
ont été retenus pour l’acquisition et la poursuite des activités du site. 
 
OSAE Partners a acquis le centre de thalasso Serge Blanco, ainsi que les deux hôtels et la résidence hôtelière 
qui lui sont rattachées et s’est associé au Groupe RELAIS THALASSO, pour en assurer la gestion. 
Le Groupe familial, dirige le RELAIS THALASSO Bénodet, le RELAIS THALASSO Pornichet et le RELAIS 
THALASSO Île de Ré, ainsi que des hôtels et restaurants, associés aux centres de thalasso. À ce jour, ce sont 
350 collaborateurs qui, chaque jour, militent sur les vertus et les bienfaits marins de séjours de thalassothérapie 
innovants. 
 
Monsieur Serge Blanco, célèbre fondateur des établissements, contribuera à la pérennité et au développement 
du site, dans le cadre d’un contrat de licence de marque sur la partie hôtelière.  
Le centre de Thalassothérapie rejoindra la marque déjà présente sur l’Atlantique sous le nom de RELAIS 
THALASSO Hendaye.  
 
L’ensemble des établissements ré-ouvriront au mois de juin prochain et bénéficieront durant l’hiver 2022-2023, 
d’un large programme de rénovation ambitieux. 
 
La situation géographique exceptionnelle, ainsi que le savoir-faire et la motivation du personnel, sont autant 
d’atouts qui s’ajoutent à la volonté d’OSAE Partners, et à l’expérience de RELAIS THALASSO pour assurer un 
nouvel avenir plein de promesses aux collaborateurs hendayais et aux futurs clients qui choisiront cette 
destination basque, unique ! 
 
À propos de RELAIS THALASSO 
RELAIS THALASSO est une entreprise située à La Baule (44), qui a été créée en 1991 par Daniel Phélippeau 
et dirigée actuellement par son fils Jean-Pascal Phélippeau. Le Groupe est spécialisée dans la création, le 
développement et l’exploitation de centres de thalasso. Une marque de cosmétique marine, complète le 
savoir-faire familial.  
 
À propos d’OSAE Partners 
OSEA Partners est une société de gestion de fonds immobiliers, agréée par l’AMF et située à Paris, 
France. Disposant de fonds discrétionnaires souscrits à la fois par des investisseurs institutionnels et des family 
offices, Osae réalise depuis 14 ans des investissements sur tous types d'actifs immobiliers (bureaux, 
commerces, hôtellerie, résidentiel, écoles, résidences de services) et gère à ce jour près de 1Mds€ d’actifs en 
Ile-de-France et en régions. 
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