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Nous possédons, à Serre Chevalier 
Vallée, un domaine skiable des plus 

magnifiques. Sans aucun doute le soleil 
généreux, la fraîcheur des versants om-
brés où la neige garde ses qualités de 
longs mois, le lyrisme des paysages, y 
sont pour beaucoup. Mais sans vous tous, 
acteurs de la neige, restaurateurs, com-
merçants, hôteliers, logeurs et vacanciers 
qui nous avez choisis, que serait cet édi-
fice ?

Ce rendez-vous avec SCV Domaine Skiable 
et ses acteurs, est d’abord un moment de 
reconnaissance, mais aussi un moment 
de partage pour dire que notre volonté, 
depuis toujours, est bien celle d’imagi-
ner un espace où chacun trouve sa place. 
Oui, plus que jamais, nous devons œuvrer 
dans le même sens, parce que nous 
sommes ancrés dans ce territoire, parce 
que nous savons l’importance d’écouter, 
de vous écouter, nous sommes certains 
que tous nos efforts nous permettront de 
vivre de belles saisons, au service de ces 

loisirs uniques que prodigue la montagne.
Ce SCV Info dévoile en quelque sorte nos 
coulisses, il met en perspective ce que 
nous allons accomplir en toute transpa-
rence pour toujours servir mieux ceux 
que nous accueillons lors de leurs va-
cances précieuses sous le signe de la 
neige et du soleil. Plus de 80 millions 
d’euros d’investissement depuis 2006, 
ont permis de moderniser notre parc de  
remontées mécaniques et, bien des an-
nées en arrière, nos élus ont eu la sagesse 
de miser sur la neige de culture... Voilà 
qui signe fortement cet élan d’une station 
de ski humaine, performante, accessible 
à tous. En mettant en place de nouvelles 
gammes de produits, de nouveaux ta-
rifs, des animations plus innovantes. Nos 
équipes ont travaillé avec enthousiasme 
et nous espérons que toutes ces nouveau-
tés répondront à vos attentes !

SERRE CHEVALIER VALLÉE

UN TERRITOIRE 
GAGNANT01
EDITO
EN TROIS POINTS
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SERRE CHEVALIER VALLÉE

UN TERRITOIRE 
GAGNANT

NOS CLIENTS ? 
60 % environ de nos clients sont 
des résidents secondaires... 
Sur 54 000 lits, 16 000 seulement 
sont ”des lits professionnels”. 
Cette donnée historique ne doit 
pas freiner un développement 
nécessaire et utile, qui permettra 
d’accueillir toujours plus de 
visiteurs extérieurs à notre vallée.

L’IMMOBILIER :
UN INVESTISSEMENT 
NÉCESSAIRE !

Quand la fréquentation d’un site régresse, il 
faut se poser les bonnes questions et à Serre 
Chevalier, en raison du transfert des lits com-
merciaux en lits de résidences secondaires, en 
10 ans, ce sont presque 300 000 nuitées qui 
ont été perdues. Dans ce contexte, la Compa-
gnie des Alpes et la Caisse des Dépôts et des 
Consignations ont réagi par une vaste opéra-
tion de rachat d’une centaine d’appartements 
pour dynamiser le parc locatif.  La création de 
nouveaux lits est également un enjeu impor-
tant, malheureusement de nombreux et beaux 
projets n’ont pu voir le jour faute d’investis-
seurs. Les nouvelles règles de fiscalité ont sans 
doute joué en défaveur de ces programmes.  
Forts de ce constat, qui mêle à la fois la crise et 
les problèmes de défiscalisation, la Compagnie 
des Alpes et la Caisse des Dépôts et des Consi-
gnations ont pris le problème à bras-le-corps 
pour soutenir comme jamais le développement 
du territoire. Dans ce cadre, les deux entités ont 
décidé de contribuer très majoritairement à la 
réalisation du ”Sporting”, une résidence trois 
étoiles de près de 450 lits. Grâce à cette action, 
les travaux ont débuté en mai et seront achevés 
pour Noël 2016. 
En réalisant un tel investissement, SCV Do-
maine Skiable et le promoteur (Oasis Promo-
tion) s’assurent de la pérennité de ces lits très 
qualitatifs dans le parc locatif et de leur rem-
plissage en confiant ce dernier à un opérateur 
extrêmement performant : Odalys.

Patrick ARNAUD
Directeur Général de SCV Domaine Skiable
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HOLISKI : 
LE SKI À LA CONSOMMATION 
Vous skiez entre 9 et 20 jours par an, vous êtes 
un futur ”Holiskieur”. Véronique résume l’astu-
cieux concept : ”Holiski, c’est le ski à la consom-
mation, un peu comme le badge de télépéage”.

Tout se passe sur Internet, une fois adhérent* 
à Holiski, vous disposez d’avantages exclusifs : 
•  une réduction permanente  

sur le tarif journée adulte,
•  la fidélité récompensée  

par des journées à 1€**, 
•  un accès direct aux pistes  

sans passer par les caisses.

Et surtout, à vous la tranquillité : 
vous ne payez que vos journées skiées ! 
Vous étiez 10 000 à nous faire confiance avec 
Holiski l’an dernier. Profitez cet été d’une ré-
duction de 28 € sur votre prochaine facture en 
parrainant un nouvel adhérent. Offre valable du 
1er au 31 août 2015 sur 
www.holiskiserrechevalier.com 

* L’adhésion adulte coûte 29 € 
** 9e, 14e et 19e journées et toutes les 5 suivantes.

Parfois il faut savoir gérer certaines 
situations avec réactivité... 

”SCV Domaine Skiable, nous précise Marinoel 
Turc, Directrice Marketing et Commercial, ce 
sont des gens de terrain, toujours attentifs aux 
informations transmises par les skieurs et les 
professionnels. 

Pour faciliter le déplacement des skieurs et leur 
donner les informations les plus pertinentes, 
SCV Domaine Skiable n’a pas hésité, l’hiver der-
nier, à éditer des plans des pistes spécifiques et 
réactualisés en fonction de l’enneigement. Ain-
si 20 000 exemplaires ont été distribués dans 
toute la vallée à l’ensemble de nos partenaires et 
mis à disposition de la clientèle dans nos Points 
Info Vente.

RECETTES 
POUR BIEN INFORMER LE PUBLIC

04

05

”la satisfaction client, 
une exigence 
et un plaisir !”
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Voilà une gamme qui, nous l’espérons, répondra à toutes vos envies ! 
*  Toutes les informations sur www.skipass-serrechevalier.com 

Paiement en 4 fois sans frais sur Internet.

POUR LES ACCROS 
DE LA GLISSE :
LE SKIPASS SAISON 
EST FAIT POUR VOUS !

”Vivez votre passion sans compter”. 
Au-delà de 20 journées skiées, le Pass 
Saison est plus avantageux. Après 
l’écoute client réalisée en fin d’hiver lors 
des tables rondes, SCV Domaine Skiable 
a mis en place une nouvelle gamme de 
Pass Saison. 

 Pour ceux dont la glisse est la pre-
mière préoccupation, il existe désormais 
le skipass Evasion Saison. Il donne droit 
à un ski illimité sur Serre Chevalier 
que vous pouvez agrémenter d’options 
à la carte. Offre Early Booking -30% 
jusqu’au 31 août 2015 adulte : 664 €*. 
Offre promo -20% du 1er septembre au 1er 
décembre 2015 adulte 759 €*
Options à la carte :
•  5 skipass journée Serre Chevalier  

demi-tarif, 
•  Remboursement à n'importe quel 

moment et sans justificatif (modalités 
sur demande)

•   5 allers-retours piétons,
•  Pass saison été 2016,
•  Assurance accident.

 Pour ceux qui en veulent plus : 
le skipass SerreCheAddict Saison ! 
Il donne droit à du ski illimité à Serre 
Chevalier et de nombreux avantages 
inclus. Offre Ealy Booking -30%  jusqu’au 
31 août 2015 adulte : 839 €*. Offre promo 
-20% du 1er septembre au 1er décembre 
2015 adulte 958 € *
Le SerreCheAddict Saison comprend :
•   5 skipass journée Serre Chevalier 

demi-tarif, 
•   Deux entrées 2 heures aux Grands 

Bains du Monêtier, 
•   Remboursement au prorata de votre 

pass saison en cas d’incapacité à skier,
•  5 allers-retours piétons,
•  Pass saison été 2016 
•   Assurance accident 
•  Accès illimité aux Deux Alpes.
•  3 journées de ski à Puy-St-Vincent  

(dates limitées)
•  3 journées de ski à l'Alpe d'Huez  

(dates limitées)
•  1 séance de ski nordique offerte. 
•  25% de réduction sur le forfait journée 

la Grave.
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L’hiver dernier, les milliers de skieurs qui ont fait halte au ”Vil-
lage Nomade” ont à nouveau plébiscité cet événement phare de 

”Neiges de Culture” : un village de tentes accessible à ski seulement, 
où les expositions de grands photographes et des contes pour les 
plus jeunes invitent à découvrir les peuples nomades du Grand 
Nord et des hautes montagnes d’Asie. Les ”Jeux de Pistes” sur les 
traces de Vauban affichaient quant à eux complet, tandis que petits 
et grands réchauffaient leurs neurones en déchiffrant poèmes et 
quiz sur les télésièges.

Conçu par Isabelle de Beaufort, ce festival d’un genre nouveau s’est 
inscrit pendant six ans dans une stratégie d’innovation initiée lors 
de mon arrivée aux commandes du domaine skiable. 
Serre Chevalier fut ainsi la première station à inviter les amou-
reux de la glisse à marier le plaisir du ski et celui de se cultiver 
sous des formes insolites, qu’il s’agisse des parcours culturels skis 
aux pieds, des ”Snow drawings” de Sonja Hinrichsen ou encore des 
”Menus blancs ” dans l’assiette des skieurs. 
Encouragés par l’accueil du public, la mobilisation des profes-
sionnels et le succès médiatique - lors de son lancement, Neiges 
de Culture a permis à Serre Chevalier d’obtenir ses meilleures 
retombées presse en dix ans - nous avons fait le choix, avec la 
conceptrice, de prolonger l’an dernier une programmation initia-
lement prévue pour cinq saisons. Aujourd’hui, ”Neiges de Culture” 
s’apprête à nomadiser vers d’autres sommets. C’est aussi mon cas. 
Nous nous réjouissons, Isabelle de Beaufort et moi, d’avoir initié 
sur les pentes de cette belle vallée une autre approche du ski qui, 
depuis, a fait de nombreux émules. Et nous remercions chaleu-
reusement tous ceux qui nous ont accompagné avec bienveillance 
dans cette aventure - collaborateurs, artistes, partenaires touris-
tiques, faisant avec nous le pari de la nouveauté. 

Jean-Yves SALLE, Directeur General de La SAP.

”NEIGES DE CULTURE©” 
S’ENVOLE VERS DE 
NOUVEAUX SOMMETS

”Neiges de Culture a permis à Serre 
Chevalier d’obtenir ses meilleures 
retombées presse en dix ans”

07

Neiges de Culture©, 
c'est 6 années 

de programmation!

  NEIGES DE CULTURE©
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LE PRIX DES SKIPASS 
SERRE CHEVALIER 
Un skipass Evasion 3 heures : 41,50 €, 
un skipass Evasion journée : 48,50 € 
et un skipass SerreCheAddict 6 jours : 245 €.

DES ÉQUIPES DE CHOC 
Le saviez-vous ? Nos hôtesses de ventes ont un 
sens aigu de la relation client, laissez-vous gui-
der, ce sont de véritables conseillères, avec le 
sourire en prime !

LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE 
Elle ne représente que 20 % de la clientèle. 
Pourtant, tous les atouts sont bien là : soleil et 
bonne neige... De quoi susciter quelques belles 
vocations d’ambassadeurs de notre domaine ! 
Les résidences de tourisme, encore peu nom-
breuses, freinent sans doute la venue de cette 
population qui permettrait de combler les mo-
ments creux de la saison.

UN NOUVEAU SKIPASS 
Il existe un skipass Débutant dont le prix varie 
suivant les secteurs. La saison prochaine, SCV 
Domaine Skiable testera une nouvelle gamme 
« Découverte » sur Villeneuve comprenant le 
skipass Premières Sensations à 9 € et Aven-
ture à 29 € qui permettra d’accéder à des pistes 
bleues en altitude.

09

10
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L es derniers chiffres nous encouragent et nous confirment que      
nous sommes sur la bonne voie. Voici comment Internet sché-

matise le cycle des cinq étapes du voyageur : rêver, planifier, réser-
ver, séjourner et partager. Ce cycle est la base de la co-construc-
tion du voyage.

A chacune de ces grandes étapes, il y a une ou plusieurs plate-
formes digitales. A nous d’optimiser chacune d'entre elles pour 
développer la volonté de séjourner à Serre Chevalier Vallée. 
TripAdvisor est l’une de ces plateformes. 

Elle se situe à un stade crucial pour les étapes ”rêver”, ”planifier” 
et ”partager”. En effet, notre clientèle est en quête de sens, d’émo-
tions et de partage d’expériences. Très peu de domaines skiables 
sont présents aujourd’hui sur TripAdvisor, Serre Chevalier Vallée 
possède sa page depuis plusieurs années et nous allons continuer 
de la faire vivre, de la développer et d’inciter les clients à déposer 
leurs avis !

TRIPADVISOR 
ET LA SATISFACTION CLIENTS

” Chez SCV 
Domaine 
Skiable nous 
avons depuis 
longtemps pris 
conscience 
de toute 
l’importance 
du retour 
d’expérience 
client.”

12

C'est le nombre d'avis 
laissés sur Trip Advisor à 

propos de Serre-Che.
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LES CINQ 
ÉTAPES DU 

VOYAGEUR
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Dans la continuité, les équipes de l’Of-
fice de Tourisme de Serre Chevalier 
Vallée et SCV Domaine Skiable tra-
vaillent sur une refonte du site inter-
net pour la saison prochaine.

Objectifs : un site clair, harmonieux, 
avec une navigation optimisée. Ce 

site totalement relooké et moderne sau-
ra privilégier des visuels (pour le rêve) et 
des retours d’expériences clients à tra-
vers les réseaux sociaux et plateformes 
collaboratives. 

C’est un site qui veut séduire et faciliter la 
planification et la réservation de séjour et 
de skipass à Serre Chevalier. 
Il permet également de collecter des 
contacts clients « prospects » via les 
inscriptions newsletters. Le but : garder 
le contact avec l’internaute, après son 
passage sur le site pour lui envoyer des 
offres commerciales et informations sur 

la station, indispensables pour déclen-
cher chez lui l’envie de séjourner à Serre 
Chevalier Vallée.  
Côté ”applis”, pour les nombreux adeptes 
du mobile, nous misons sur du ludique 
et de l’interactif ! Ces applications, Serre 
Chevalier Vallée et FlashSkipass, nous 
permettent de garder un contact continu 
avec le client avant, pendant et après son 
séjour.
Avec FlashSkipass achetez ou rechargez 
votre skipass Serre Chevalier en quelques 
clics et profitez de promotions flash !
L’application station capitalise, elle, sur 
le ”partage” d’expériences des skieurs. 
Etroitement connectée aux réseaux so-
ciaux, elle permet de toucher largement 
l’entourage des vacanciers et de jouer sur 
le côté « rêve » autour de la destination 
Serre Chevalier. Elle compile toutes les 
informations qui, sur place, permettent 
aux vacanciers de planifier leurs activi-
tés. Mesurer ses performances de skieur 

UN SITE ET DES APPLIS MOBILE

“DANS L’AIR 
DU TEMPS”
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avec Ski+ pour se comparer à ses amis 
et aux autres skieurs du domaine est 
grisant et le partage en direct sur les ré-
seaux sociaux incite les utilisateurs à se 
challenger un peu plus chaque jour !

D’autres choisiront de vivre une chasse 
au trésor grandeur nature sur le domaine 
skiable. Grâce au GPS du téléphone, ils 
se lanceront dans des challenges à la 
journée, à la semaine ou à la saison à 
travers des itinéraires qui varient selon 
leur niveau et l’envie de chacun. Il y en a 
pour tous : des itinéraires pour découvrir 
la beauté des paysages, les plus beaux 
spots de ski freeride, les zones très peu 
fréquentées, les parcours familiaux en 
forêt... 

A VOUS DE JOUER 
Téléchargez l’application mobile ”Serre 
Chevalier” sur IOS ou sur Google Play 
pour découvrir les pépites et les coins 

secrets de la station...
”Nous incitons 
nos ambassadeurs 
à prendre la parole.”

Scannez ce code  pour 
acheter ou recharger 
votre skipass.
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UN BLOG
POUR LA TRANSPARENCE 
SCV Domaine Skiable alimente un blog depuis 
maintenant deux saisons. Il s’agit de dévoiler 
avec plaisir ce que sont nos coulisses, à travers 
les métiers et toutes les actions menées par la 
société. 
 

Que faisons-nous l’hiver et l’été quand les re-
montées mécaniques sont fermées ?
Nous avons réalisé deux séquences vidéo, dis-
ponibles sur la page Youtube de la station, qui 
répondent à ces interrogations. Afin d'alimen-
ter le blog, des interviews ”métiers” ont été ré-
alisées : quel est le quotidien d'un électricien, 
d'un pisteur secouriste, d'une hôtesse de vente 
ou d'un dameur? Les coulisses du domaine 
skiable lèvent le voile. Nous publions également 
nos actualités avec des vidéos, des photos et 
des témoignages. Par exemple, nous communi-
quons sur la journée de nettoyage du domaine 
skiable, réalisée le 10 juin dernier, avec une 
centaine d’employés de SCV Domaine Skiable.

www.serre-chevalier-domaine-skiable.fr

”Les coulisses du domaine 
skiable lèvent le voile.”

DES VIDÉOS POUR RÊVER
APPRENDRE ET S'AMUSER 
SCV Domaine Skiable a choisi de travailler 
avec de jeunes professionnels pour réaliser des 
images de qualité. Les deux dernières vidéos 
attirent un vaste public : ”Que faisons-nous l’hi-
ver ?” (23 035 vues !) et ”Que faisons-nous l’été ?” 
(13 503 vues), sont un peu décalées pour susci-
ter l’envie et la curiosité.  SCV Domaine Skiable 
réalise aussi des ”tutoriels” pour l'utilisation des 
applications, très prisés des jeunes. Mais égale-
ment des thèmes importants qui révèlent l’éten-
due des centres d’intérêt et la richesse de Serre 
Chevalier Vallée. 
# Domaine Autrement : une manière originale 

pour découvrir le domaine skiable à bord 
d’une dameuse spécialement aménagée, un 
spectacle étonnant, une balade instructive.  
Premières Traces : la promesse d’une aventure 
mémorable et d’intenses émotions en prenant 
plaisir à skier sur une neige pure, avant l’ouver-
ture officielle du domaine skiable. 

# Handi Ski : Le ski pour tous à  Serre Chevalier 
Vallée. 

•  Skolf-Trophy : un mélange étonnant entre le 
ski et le golf.

•  Snow-report : des rendez-vous réguliers tout 
au long de la saison.

Et ce n’est pas fini, nous confie Véronique. Dès 
cet été, nous poursuivons les tournages de nou-
velles vidéos pour donner toujours plus l’envie à 
notre clientèle de venir passer un séjour de rêve 
sur notre domaine skiable. Toutes nos vidéos 
sont disponibles sur la chaine Youtube Serre 
Chevalier Vallée, le blog de SCV Domaine Skiable 
et le site internet.

RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS 
sur notre chaîne Youtube !
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UNE AVENTURE POUR DÉCOUVRIR
TOUT LE DOMAINE 
EN FAMILLE 
Sur un plan des pistes dédié, SCV Domaine 
Skiable a tracé le parcours ”Easy Adventure”. Au 
cours de cette pérégrination, les enfants et pa-
rents relient Briançon à Monêtier, sans omettre 
de passer à divers endroits parmi les plus em-
blématiques. Un petit cadeau lui sera remis aux 
Points Info Vente en même temps que le plan 
Easy Aventure.

SUCCÈS ASSURÉ 
POUR LE 1ER 
BERCAIL SKOLF TROPHY 2015 ! 
C’est sur les pistes de Serre Chevalier qu’ont 
participé, les 14 et 15 mars 2015, les équipes du 
tout premier Bercail SKOLF Trophy, un événe-
ment sportif totalement inédit qui marie ski et 
golf. Chaussés de leurs skis, une trentaine de 
skieurs-golfeurs ont swingué sur un parcours 
de golf éphémère au cœur d’un magnifique dé-
cor de neige immaculée.  Une première qui a 
rencontré dès le premier coup un vif succès !
L’événement s’est terminé par un délicieux 
repas au restaurant Le Bercail pour une soirée 
chaleureuse et conviviale entre collègues.

16
17

EN 
BREF
LES BRÈVES

RENDEZ-VOUS LE 12 MARS 2016 
POUR LA 2NDE ÉDITION !

  AGENCE ZOOM
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Dans le cadre de son projet d’entreprise 
initié depuis trois ans, et portant sur 
l’amélioration du service client, le per-
sonnel de SCV Domaine Skiable s’est 
interrogé sur la problématique : 
comment améliorer le service client 
lors des pauses sur le domaine skiable ?

La réflexion du groupe de travail, nous 
raconte Didier Manchon qui anime le 

projet, a permis d’identifier trois types 
d’attente. 

1 • Les clients qui attachent une impor-
tance au panorama et qui veulent profi-
ter du paysage en dégustant leur casse-
croûte, mais avec un esprit éco-citoyen. 
Pour ces derniers, on crée des aires de 
pique-nique très simples d’où chacun re-
descend ses déchets. 
2 • Les clients qui en veulent plus, qui re-
cherchent des zones de repos dotées d’un 
minimum de confort et pour lesquels on 
crée des aires de repas aménagées avec 
des tables, chaises... 
3 • Les clients qui aspirent à des presta-
tions supplémentaires, telles que la mise à 
disposition de barbecues et de connexions 
Wifi.

Pour ces derniers, SCV Domaine Skiable a 
créé une aire de pique-nique  près du som-
met du Prorel, à 2 300m dans ce paysage 
fabuleux qui court du Pelvoux au Queyras, 
en dominant toute la vallée de la Durance. 
Sur une plateforme de 170 m2 en mélèze, 
sont installés des tables et deux barbecues 
(un à gaz, un à charbon) ainsi qu’une borne 
WiFi qui fonctionne à l’énergie solaire et 
sur laquelle on peut recharger son mobile. 
Dans une démarche de développement 
durable, des salariés volontaires de SCV 
Domaine Skiable ont mis en place cette 
installation, sous la houlette d’un archi-
tecte local. Toutes les tables ont été fa-
briquées par une entreprise solidaire de 
Briançon. 
L'équipe d'accueil de SCV, les Cols’Por-
teurs, gèrent et animent cette aire de pi-
que-nique. Inutile de préciser que le suc-
cès fut au rendez-vous et que les lettres de 
félicitations ont abondé... Suite à une forte 
demande, nous réaliserons pour cet hiver, 
une nouvelle aire de pique-nique au som-
met du télésiège des Vallons.
Cet été l’aire de pique-nique de Briançon 
fonctionnera à l'exception des barbecues 
pour des raisons de sécurité !

18 DES TABLES 
DE PIQUE-NIQUE 
AU SOMMET !
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Frenny Mather, Responsable de l’Agence Serre Chevalier Immo-
bilier pose le décor : « au départ un constat, une évidence : 

s’il y a du monde dans les appartements, il y a du monde sur les 
pistes ! ». La Compagnie des Alpes a donc naturellement souhaité 
être un acteur de l’immobilier avec deux objectifs : réchauffer les 
lits froids (les lits peu occupés) et rajeunir un parc locatif vieil-
lissant. Dans cette optique SCV Domaine Skiable a créé la « Fon-
cière des Ecrins » avec, comme périmètre, les Deux Alpes et Serre 
Chevalier. Ses objectifs : acheter et rénover des appartements. Sur 
cette lancée, de nombreux propriétaires confient également un 
mandat de gestion à l’agence immobilière pour louer leurs biens. 
Ainsi Serre Chevalier Immobilier gère à ce jour 91 appartements 
et espère atteindre le chiffre 100 grâce à de nouvelles acquisitions 
en cours.

Le remplissage l’an dernier était supérieur à 65%, l’objectif pour la 
saison prochaine est d’atteindre plus de 75%. La commercialisation 
professionnelle est assurée par une structure commune : SC2A qui 
travaille sur les destinations de Serre Chevalier et des Deux Alpes 
contribue à optimiser le remplissage aux ailes de saison et en pé-
riode d'inter-vacances, et un partenariat avec Homeaway permet 
de dynamiser le remplissage en période de vacances scolaires. 

Plusieurs sites internet assurent aussi la commercialisation 
grand public de nos hébergements : 
• serrechevalier-vacances.com
• alpes-ski-resa.com 

”L’idée principale est d’offrir 
aux clients des hébergements 
très qualitatifs.”

DES APPARTEMENTS 
TOUJOURS PLUS 
QUALITATIFS19

Objectif de remplissage
pour la saison prochaine.
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Dans une station comme Serre Chevalier, 
nombreux sont les acteurs locaux qui 

ont des idées innovantes pour développer 
et promouvoir la station. Bien souvent ces 
rêves parfaitement légitimes se heurtent au 
mur du financement ! A l’initiative de l’opé-
ration « Libérez la créativité au profit de la 
vallée de Serre Chevalier » Hélène Bérard, 
chargée de projets digitaux, a invité ces por-
teurs de projets à découvrir le « crowdfun-
ding » autrement dit « le financement par-
ticipatif » ou « financement par la foule ». 
A travers cette opération, SCV Domaine 
Skiable affirme sa signature « la vallée en 
mouvement » en favorisant l’innovation et 
la créativité en faveur de la station. Plu-
sieurs projets en provenance de divers uni-
vers ont été soumis au jury SCV Domaine 
Skiable : cinq d’entre eux ont été retenus et  
quatre ont réussi leur collecte. 

Par ce biais, SCV Domaine Skiable ap-
porte son soutien à des projets person-
nels visant à l’animation et au développe-
ment touristique de la station : 
•  Favoriser la promotion de Serre Chevalier 

Vallée (son domaine skiable, ses villages, 
ses atouts...) auprès des populations lo-
cales, régionales, nationales voire interna-
tionales.

•   Améliorer et enchanter l’expérience vécue 
par les clients de la station lors de leur  
séjour ou excursion. 

La promesse de SCV Domaine Skiable 
consiste à soutenir les projets sélectionnés 
en termes de visibilité : à travers une cam-
pagne de communication dédiée (presse : 
Version Fémina, spots radio locale, réseaux 
sociaux, emailing...). Cette opération est tout 
simplement inédite pour une station de ski : 
une première qui va faire parler d’elle et 
une vraie réussite totalement dans l’air du 
temps. L’opération devrait se poursuivre la 
saison prochaine avec, on l’espère, des pro-
jets toujours plus sympathiques, créatifs et 
innovants pour la vallée...

20 RÉALISER 
SES RÊVES 
GRÂCE AU ”CROWDFUNDING”

PLUS D'INFOS 
www.serre-chevalier-domaine-skiable.fr
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TRAÎNE TA GROLLE
Tel est le titre de la Web Series de Jessica, Laura 
et Romy. Ces trois jeunes filles, toutes expertes 
dans le domaine du ski de randonnée et ski free 
ride ont délaissé la douceur des pistes pour des 
neiges plus sauvages. Ainsi, vagabondent-elles 
de stations en stations, proposant de beaux iti-
néraires rando/freeride. Elles ajoutent à cela 
de splendides images de glisse et quelques bons 
plans de la station explorée. Gràce à KissKiss-
BankBank, Serre Chevalier est à l’honneur dans 
un des trois épisodes de leur tournée.
Leur concept : plus de féminité, plus d’humour... 
C’est frais, c’est sexy, toujours de bon goût et 
c’est du grand ski comme on l’aime. Chapeau les 
filles! Pour les découvrir : se rendre sur le site 
www.skipass.com et se laisser aller aux belles 
images qu’elles ont tournées. 

UN MILLION D’ÉTOILES
Anne-Marie Regnier, propriétaire du Chalet-Hô-
tel Serre-Ratier, à 1 905 m d’altitude, et acces-
sible uniquement par les pistes, annonçait un 
projet très séduisant. Suite à la découverte de 
bulles accrochées dans les arbres dans les pays 
nordiques, idéales pour passer une nuit insolite 
sous les étoiles, elle a imaginé une demi-sphère, 
partiellement translucide, dotée de tout le confort 
nécessaire. Ses heureux utilisateurs vivront ainsi 
une nuit sous un déluge d’étoiles. Rêvez un peu : 
ce toit ouvert sur la nuit, la rondeur de la bulle ! 
Dès l’hiver prochain elle trônera sur une belle 
plateforme de bois, chaleureuse et accueillante 
sur le plateau de Ratier. Les Kissbankers ont ré-
pondu présents, pour la plupart des fidèles du 
Chalet-Hôtel, et certains ont déjà retenu une nuit 
pour leur anniversaire de mariage. Emotion ga-
rantie dans cet hébergement insolite unique dans 
une station de ski !

EN 
BREF
BRÈVES DES STATIONS
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URBAN DH
LE VTT QUI DÉCOIFFE
Dans ce même cadre, SCV Domaine Skiable avait 
retenu et valorisé auprès des médias le projet 
de circuit Urban DH qui s’est déroulé le 19 juillet 
dernier à Briançon. Cette course complètement 
folle était née de la rencontre du Club des En-
trepreneurs du Grand Briançonnais avec Xtrem 
Events. On pouvait déjà compter sur une liste de 
Tops pilotes internationaux avec entre autres le 
n°1 mondial en Urban DH, le slovaque Filip Pol 
et la championne d’Australie Tracey Hannah. Les 
riders sont partis du haut des fortifications, se 
sont joués  des obstacles et ont fait le show sur 
les modules posés dans les fossés de la cité Vau-
ban. Ils sont sortis par la porte d’Embrun, puis 
ont serpenté au cœur de la ville avec des esca-
liers, drop, passerelle, tremplins pour finir par un 
saut spectaculaire au-dessus de la rue Centrale. 
Le financement récolté à travers la plateforme 
(2000€) a permis de concevoir et fabriquer les 
différents modules qui ont jalonné la course.

SKIPARADIZ: 
POUR QUE LE SKI ET LA PENTE 
SOIENT ACCESSIBLES À TOUS !

Cette association basée à Monêtier met à dispo-
sition gratuitement chaque hiver à des familles, 
écoles, groupes d’enfants, ou particuliers, le 
matériel adapté pour rendre accessible la pra-
tique du ski aux personnes atteintes d’un han-
dicap. En s’appuyant sur son expérience de l’hi-
ver, Ski Paradiz souhaite développer l’approche 
de la montagne pendant la saison estivale. Ils 
ont réussit à collecter 4000€ grâce aux dons 
de généreux Kissbankers séduits par leur pro-
jet : l’acquisition d’un Fauteuil-Tout-Terrain, ”le 
Cimgo”. Il sera, dès cet été, mis gratuitement 
à disposition de tous les amateurs de fau-
teuil-tandem tout terrain sur Serre Chevalier 
Vallée, qu’ils soient vacanciers ou habitants de la 
vallée. La promesse de moments inoubliables en 
plein air pour tous, sur le Bike Park et les sen-
tiers de montagne de Serre Chevalier Vallée !
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Pacti’Cimes est né en 2013 succédant 
au ”Programme Ambassadeur”, créé 
en 2007. C’est un programme de fi-
délité dédié aux résidents secondaires 
de Serre-Chevalier Vallée. Avec Pac-
ti’Cimes, SCV Domaine Skiable noue 
des liens avec des adhérents, toujours 
plus nombreux, qui rejoignent chaque 
année ce programme. 

Rien d’étonnant puisque SCV Domaine 
Skiable s’est efforcée d’apporter un 

outil efficace aux Adhérents Pacti’Cimes, 
les incitant à occuper un maximum leur 
appartement voire à le louer. L’adhésion 
à Pacti’Cimes se révèle ”simpli’cimes” : il 
suffit de s’inscrire sur le site internet pro-
prietaires.serre-chevalier.com. La seule 
condition consiste à fournir un document 
mentionnant que l’on est propriétaire 
d’un bien à Serre Chevalier Vallée (facture 
d’électricité, d’eau, de téléphone ou charges 
de copropriété). Une fois l’inscription vali-
dée, SCV Domaine Skiable remet à l’Adhé-
rent des cartes de fidélité (pour lui et ses 
futurs hôtes !). Ces cartes permettront, à 
l’occasion des achats de skipass ou d’autres 
produits de SCV Domaine Skiable (Balades 
en Dameuse, piste de luge Deval’Bob, etc), 
de cumuler des euros qui permettront à 
l’Adhérent Pacti’Cimes de s’offrir ensuite 

une journée de ski ou, s’il le souhaite, de 
proposer à ses hôtes fidèles un chèque-ca-
deau... De la même façon, avec tous les 
commerçants partenaires, les Adhérents 
Pacti’Cimes et leurs hôtes bénéficient d’un 
traitement VIP avec des cadeaux ou des re-
mises à la clé ! Gagner plus : c’est possible 
puisque tout Adhérent qui en parraine un 
autre génère un bonus de 10 € pour lui et 
son filleul et pour bénéficier d’un bonus 
de 50 €, il suffit que l’Adhérent réalise son 
projet de location via un professionnel de 
l’immobilier.

Pour encore plus de satisfaction de cette 
clientèle fidèle, de nouvelles évolutions 
sont à l’étude, notamment :
•  l’utilisation par l’Adhérent Pacti’Cimes de 
ses chèques-cadeaux sur le site de vente 
en ligne.

•   des réductions pour ses Hôtes grâce à un 
code promo qu’ils pourraient utiliser sur 
internet pour l’achat de produits SCV Do-
maine Skiable en ”Early Booking”.

Des rendez-vous réguliers entre SCV Do-
maine Skiable et les propriétaires ont 
permis d’agrémenter le programme Pac-
ti’Cimes l’an dernier, ils seront reconduits 
la saison prochaine.

22 PACTI‘CIMES, 
PROGRAMME DE FIDÉLITÉ 
DES RÉSIDENTS SECONDAIRES 
DE SERRE CHEVALIER VALLÉE
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LE BAROMÈTRE
DE SATISFACTION
Alors ? Heureux ? Et oui, il est important de 
mesurer la satisfaction de ses clients, SCV Do-
maine Skiable a donc choisi un des plus grands 
opérateurs mondiaux du diagnostic de la satis-
faction : la société GFK. Le principe, contraire-
ment à des pratiques courantes où l’on ques-
tionne à chaud le client est, cette fois, interrogé 
à froid. Une campagne d’affichage conséquente 
invite le client à transmettre son adresse e-mail 
puis, à son retour de vacances, le client répond 
en toute quiétude à l’enquête de satisfaction la 
plus exhaustive. 
Afin d’orienter au mieux les futurs investis-
sements et opérer des changements, il est né-
cessaire pour SCV Domaine Skiable de mieux 
connaître les attentes de sa clientèle.
Ainsi, dans toute la station, nos clients ont pu 
voir cette affiche sympathique et édifiante qui 
montrait une main avec le pouce levé, proche 
de la symbolique d’un réseau social bien connu. 
SCV Domaine Skiable les interpelait à tous les 
niveaux : les pistes, le service, les remontées 
mécaniques, les accès, l’information, la sécuri-
té, également sur leur « loyauté » vis-à-vis de 
Serre Chevalier : reviendront-ils ? En parle-
ront-ils avec bienveillance ?
Alors, cet hiver, participez à cette enquête pour 
exprimer ce qui va bien, mais aussi moins bien, 
sans oublier vos commentaires précieux sur  
TripAdvisor !

23
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”Alors? Heureux?”

UN MYTHE 
SANS FONDEMENT ! 
Certains prétendent que Serre Chevalier 
Vallée est difficile d’accès lorsque l’on vient du 
Nord ! Loin, difficile ? Il suffit, par exemple, de 
prendre l’autoroute, traverser le tunnel 
du Fréjus et c’est gagné ! 
En quelques kilomètres : à vous le soleil... Pas 
plus loin que n’importe quelle station voisine 
de Savoie.



DATES 
D'OUVERTURE 
DU DOMAINE 
SKIABLE
SAISON 
2015/2016

 PRÉ-OUVERTURE DU DOMAINE SKIABLE 
•  le week-end des 29 et 30 novembre 2015
•  les samedi 5, dimanche 6,  

lundi 7 et mardi 8 décembre 2015.  
(mardi 8 décembre 2015 – sous réserve) 

 OUVERTURE DÉFINITIVE
• samedi 12 décembre 2015

 FERMETURE PROGRESSIVE 
• site Briançon : dimanche 10 avril 2016
• site Monêtier : dimanche 17 avril 2016
•  sites Chantemerle & Villeneuve :  

dimanche 24 avril 2016  
(ouverture partielle du secteur).
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