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Travelski : 1ères tendances de la saison ski 2015-2016 

   
  
    
  
   
  
  
  
 

Travelski dévoile en avant-première ses premières tendances de la saison hiver 2015-2016. En parallèle de cela, une étude a 
été présentée hier – en collaboration avec Google France Travel - sur les pratiques mobile et vidéo du skieur ultra connecté. 

 LES PREMIERES TENDANCES DE LA SAISON HIVER 2015/2016 
Travelski enregistre à date une augmentation de 33% de ses réservations pour cet hiver Vs N-1 et une hausse de 3,3% 
du panier moyen  par réservation (1615€ en 2015-2016 vs 1564€ en 2014-2015).  

A ce jour, 63% des réservations sur la période des fêtes de fin d’année sont réalisées sur la semaine de Nouvel An. La 
semaine de Noël enregistre une baisse de 5% sur le nombre de réservations Vs N-1. Néanmoins, le panier moyen par 
réservation sur cette semaine augmente de 14% (grandes tribus privilégiant les grandes capacités type chalets). + 4% 
pour le panier moyen pour Nouvel An. 
Pour les vacances de février, la 1ère semaine et la dernière semaine sont fortement plébiscitées par la clientèle. 
Travelski enregistre 3 fois plus de réservations sur la semaine du 6 février, en grande partie dû à la réorganisation du 
zonage des vacances scolaires françaises et correspond à la semaine de vacances d’hiver des belges. Au global, Travelski 
enregistre une croissance de 44% de ses ventes sur les vacances de février vs 2014-2015. C’est le fruit de la stratégie 
de marque d’ouvrir son catalogue de manière très anticipée et de communiquer en amont auprès de sa clientèle – une 
bonne façon de conquérir les early bookeurs. 

Le package , champion du séjour ski 
Si la tendance générale tend vers une baisse du pouvoir d’achat, 60% des 
clients Travelski  achètent leur skipass en même temps que 
l’hébergement, promesse d’une économie faite et d’un budget 100% 
maîtrisé.  
2 clients Travelski sur 3 ont pour ce début de saison acheté leur séjour en 
formule packagée (aussi bien les clients fidèles que les primo acheteurs). 
« Outre l’économie promise au client sur une formule packagée, nous 
donnons rendez-vous à chaque rentrée à nos clients. De plus, nous offrons 
un véritable service avec notre offre Smile&Pass : fini le stress des files 
d’attente, Travelski livre à ses clients directement le skipass sur son lieu de 
résidence », précise Yariv Abehsera, Président-Fondateur de Travelski.   
Conséquence directe du manque de neige en décembre dernier, Travelski 
enregistre une augmentation des réservations sur les stations d’altitude 
et stations-villages aux bons rapports qualité/prix.  
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Et une très belle performance des stations dites “familiales” qui 
proposent un excellent rapport qualité/prix 

Top 5 des stations plébiscitées par les clients Travelski pour 
ce début de saison (Vs N-1) 

Les stations stars de Travelski 



A propos de Travelski 
Avec une offre packagée sur 110 stations de France & Andorre, www.travelski.com a réalisé un CA de 17,2 M€ en 2014/2015 avec plus de  
55 000 clients la saison dernière. Installé comme l’un des leaders sur le marché de l’e-commerce, Travelski.com - membre du groupe 
Travelfactory ouvre cet hiver, dans la poursuite de son implantation internationale, son site en versions néerlandaise et anglaise. 
Contact Presse : Charlène Brisset– presse@travelfactory.fr – Tel. 01 73 29 20 24 

  LE SKIEUR CONNECTE : QUAND MOBILE ET VIDEO DEVIENNENT INCONTOURNABLES 
1 visite sur 3 sur le site de Travelski est réalisée via tablette ou smartphone,  la part du desktop restant néanmoins 
incontournable au moment de la réservation puisque 87% des réservations sont réalisées sur l’ordinateur. 
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 « Le smartphone est devenu le meilleur ami du skieur connecté » 
dixit Yariv Abehsera 

Pour répondre au skieur ultra connecté, l’application Travelski 100% gratuite 
a été lancée au cours de l’hiver 2014-2015. 1 client sur 5 a téléchargé cette 
dernière. Cet hiver, elle se voit étoffée d’une cartographie sociale 
(géolocalisation sur les pistes, modélisation 3D des 10 principaux domaines 
skiables, définition d’un itinéraire en fonction de son niveau, interaction entre 
membres…). 

La présence des vidéos est de plus en plus impactante sur le parcours d’achat du skieur 

Retrouvez l’intégralité de la présentation Travelski/Google sur « Le skieur ultra connecté : quand mobile et vidéo deviennent incontournables » 
sur demande à presse@travelfactory.fr 
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