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Actualité analyse

Du ski où vraiment tout est compris
Tmvelski ou Skiset élargissent leurs services à tous les besoins des skieurs.

I l n'y a pas que les enfants qui
aiment les sports d'hiver. Une
poignée d'entrepreneurs oppor-

tunistes surfent sur l'engouement
des Français pour le ski. « Ce mar-
ché est porteur car le besoin de ser-
vices est très fort et encore mal sa-
tisfait », explique Yariv Abehsera,
créateur de Travelski. Cette PME,
créée dans les années 2000, a connu
un développement très rapide en
s'orientant vers une clientèle plus
large. Son chiffre d'affaires (24 mil-
lions d'euros) a crû de 12% cette
année. Une prouesse alors que l'in-
dustrie du ski décroît légèrement.
« Nous libérons les clients de cor-
vées telles que la file d'attente pour
acheter le forfait remonte pentes
oupour récupérer les clés de l'ap-
partement, se félicite Thomas At-
tias, responsable de la start-up Sim-
ply to Ski, filiale de Travelski. Nous
livrons tout cela, ainsi que les

Magasin de location Skiset. Du matériel quasi neuf,
récupéré sur rendez-vous, bientôt directement livré.

courses de la semaine pour moins
de KM euros par personne, et nous
leur prêtons même un boîtier wifi,
haut débit. » En intégrant ainsi tous

les besoins et depenses des vacan-
ciers, cette entreprise recrée l'idée
du « tout compris ». « La complexité
de ces packages nous protège de la
concurrence des géants du tou-
risme online », observe Yariv Abeh-
sera.
Même idée chez Skiset, spécialiste
de la location de skis depuis 1994,
qui fédère les magasins de sport
d'anciens champions olympiques
emmenés par Annie Famose. Ski-
set mise sur deux tendances : la digi-
talisation et le recours au matériel
loué (60% des skieurs aujourd'hui).
En proposant un matériel quasi-
neuf et les dernières technologies,
l'enseigne continue à progresser,
avec 190 millions d'euros de chiffre
d'affaires en 2016. Elle innove aussi
dans les services en proposant aux
clients de récupérer leurs skis sur
rendez-vous, et bientôt de se les
faire livrer. J-F. A.


