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La montagne déroule le tapis blanc

Jusqu'à dimanche, les massifs déploient leurs charmes au cœur de la capitale.

Entre nouveaux services pour simplifier les séjours, développement du digital dans la commercialisation et
montée en gamme de l'hébergement, les stations affirment leurs tendances sur l'opération Saint-Germain des
neiges. Ragaillardies par les flocons précoces après avoir résisté à trois hivers compliqués.

Il y a l'activité “fat bike”, ces vélos aux larges roues qui permettent de dévaler des pistes enneigées comme
à Samoëns en Haute-Savoie. Désormais, quelle station n'a pas son centre aqualudique et son expérience
au petit matin avec les dameurs ou les pisteurs ? La piste balisée de ski de randonnée est devenue
incontournable. Et la dernière mode est au yoga sur les pistes, comme à Morzine ou Arêches Beaufort. « La
diversification du produit neige, ça, c'est fait » répondent en chœur les patrons de station à la pointe. Mais
plus que jamais le ski classique reste à 70 % la motivation principale de la clientèle des sports d'hiver.

La souplesse du web
À la veille de cette nouvelle saison, l'enjeu pour les acteurs touristiques est de faire reculer cette impression
qui a la vie dure dans l'esprit du consommateur pour qui le séjour à la neige relève du parcours du combattant.
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Sur ce marché mature et concurrentiel, le maître mot pour les stations est flexibilité. Souplesse dans l'offre en
suivant le mouvement initié en Isère du ski en décalé, modulant les séjours en s'affranchissant de la sacro-
sainte règle du samedi au samedi. Dans les prix, aussi. À Noël, il y aura des bonnes affaires, les stations
devant compenser un calendrier peu favorable. Réactivité également dans les canaux de distribution. Internet
est devenu l'arme indispensable. Les écoles de ski français (ESF) le savent bien, elles qui réalisent un tiers
de leur chiffre d'affaires par voie digitale. D'après une enquête du cabinet G2A, 38 % des clients réservent leur
séjour à la neige sur le web et autant dans le mois qui précède. Le “last minute”, au gré des dernières chutes
de neige est devenu un réflexe pavlovien. Cette année les moniteurs lancent dans une quarantaine de stations
« ESF Plus », un service permettant de réserver et de payer sur le web ses cours de ski et ses forfaits, au prix
public. Et de s'inscrire dans l'inéluctable tendance initiée par les opérateurs numériques, comme Booking pour
l'hôtellerie ou Travelski sur le tout compris. Et après, l'offre pourrait être élargie à l'hébergement, la location
de matériel, le transport…
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