
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Orthophoniste  

Thaon les Vosges 

 
Vous êtes orthophoniste et vous avez envie de vous installer en 

exercice de groupe ?  
 

Avec un départ en retraite en prévision, le cabinet d’orthophonie de 
Thaon les Vosges composé de quatre orthophonistes déjà en place 

vous attend.  

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

 

La commune de THAON LES VOSGES, 
située idéalement entre Epinal et Nancy 
(accessible voie rapide), dispose de 2 
zones industrielles regroupant plus de 60 
entreprises ; gare SNCF (TGV Remiremont 

Nancy Paris), ligne de bus. 
 

 

 

FOCUS 

En prévision d’un départ en retraite 
Possibilité de collaboration, 

association, reprise de patientèle, 
tout est envisageable. 

 

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 

 Exercice indépendant au sein du cabinet 

 Orthophoniste, débutant ou 
expérimenté, sera le bienvenu. 

 Installation progressive possible.  

 Aide financière à l’installation : aides à la 
primo-installation du Plan Santé Vosges. 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

LE CABINET 

 

 Equipe de 4 orthophonistes motivées 

 Réseau professionnel, toutes pathologies, 

délai d’attente important, patientèle 

agréable et variée 

 Cabinet aux normes ERP  

 4 bureaux récents de 20 m2 chacun, 

meublés, très bien équipés en matériel de 

rééducation, un point d’eau par bureau 

 Salle d’attente, WC-lavabo 

 Espace privatif avec salon, kitchenette et WC 

privé-lavabo. 

 Loyer : 485€ 



 

 

CADRE DE VIE 
 

Culture : La Rotonde, lieu culturel très riche, accueille de nombreux spectacles, notamment dans le 
cadre de Scènes Vosges : concerts, théâtre, danse, festival de magie, salons divers.  
Bibliothèque multi-média. 
Vie associative dynamique, vous trouverez sur place école de musique, chorale et de nombreuses 
associations.  
 
Sport : de nombreuses infrastructures sur place :  piscine intercommunale, mini-golf et maison du vélo, 
salle de musculation, stand de tir à l'arc et tennis de table, stades, gymnases et salle de gym, skate-
park, terrains de pétanque, stand de tir, courts de tennis. Nombreux clubs de sport.  
 
Environnement et nature : Thaon Les Vosges, c'est aussi la nature et la détente en plein air avec la forêt 
et son parcours de santé, des départs de pistes de VTT sur la Voie Bleue et la base de loisirs du Domaine 
des Lacs (plages, activités nautiques).  
Epinal (10’) : parcours de canoë-kayack et stade d’escalade en centre ville d’Epinal. 
Massif  vosgien (45’), randonnées, ski, lacs, parcs naturels… 
  

LES SERVICES  
 

 

Petite enfance :  Crèche municipale et assistantes maternelles sur place 
Scolarisation : 3 écoles maternelles, 2 écoles primaires, 1 collège récent, 1 CFAI et un lycée professionnel 
sur place, lycées à Epinal 
Commerces : Supermarchés et commerces dans la commune, réseau Jardins de Cocagne 

 

 

OFFRE MEDICALE ALENTOUR 
 

 Dans la commune : 3 pharmacies dont une à en face, 
une sage femme et 2 cabinets médicaux, 3 cabinets de 
dentistes, service de consultation de PMI 

 Plateau technique : CH Epinal à 10 minutes, SSR à 10 
minutes, consultation mémoire à 10 minutes 

 Plateau universitaire : CHRU Nancy à 40 minutes 

 Autres structures (SDIS, EHPAD) : 2 EHPAD, et un centre 
de secours.  

 
 

CONTACT 
 

Anne DELATTE  

anne.delatte7@orange.fr 

06 88 24 80 60 
 

 

Thaon les Vosges 


