
70 000 €
coût d’une aire
de pique-nique

en altitude 

près de 90 M€
D’INVESTISSEMENTS

RÉALISÉS DEPUIS 2005
200 000 €

coût d’une
grande inspection

du TSD du Blétonet 
(remplacement axes balanciers)entre 7 et 9 M€

coût approximatif
d’un TSD(1)

450 000 clients
accueillis

142 
jours de ski

amplitude saison

23 000 €
coût moyen d’entretien

d’une dameuse/an

skieurs/jour

85
appartements

acquis
(depuis 2013)

28,18€

PRIX MOYEN JOURNÉE

24 000

=

1 m3 d’eau = 2 m3 de neige

JOURNÉE

NEIGE DE
CULTURE

coût par m3

de neige produite
(fonctionnement et investissement)

2 €

705 320 m3

d’eau transformée (2)

580
ENNEIGEURS

de réseaux enterrés
(air, eau et électrique)

DAMAGE

27 000 €
Coût moyen du damage 

par nuit

483 169 litres
consommation
de carburant

15 142 heures
de damage de pistes

LE SAVIEZ-VOUS ?
SAISON
HIVER

2015
2016

(1)TSD : télésiège débrayable
(2)restitution au milieu naturel au printemps
(3)en tenant compte des tarifs attractifs Pass Saison, Early Booking -30% et -20%, forfaits scolaires et professionnels du tourisme et du ski,…

350 000 €
coût moyen d’une dameuse

(3)

158 km

31 M€
CHIFFRES D’AFFAIRES

= 465 employés
au plus fort de la saison

dont 91 employés permanents

1€ 6€

de dépenses
par un client au 
domaine skiable

de dépenses
additionnelles

en station

GÉNÈRE
EN MOYENNE

Vacances
Février/Mars

14 millions
de kilowatts
consommés

136 sites
de prévention
d’avalanche

 sur les pistes

appartements acquis, rénovés et 
commercialisés par La Foncière

de SCV Domaine Skiable 

FONCIÈRE DES ECRINS

Caisse
des dépôts

Compagnie 
des Alpes 

Oasis 
Promotion

49% 45%

6%

*Gestion du bâtiment Odalys 
Nbre de lits : 404 / Appts : 76
livraison prévue en déc. 2016

Exemple de programme immobilier
Résidence de TourismeHHH

Le Sporting - Villeneuve*
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Chiffre
d’affaires 
pour la 
station = 
5M€
dont 16% 
de chiffre 
d’affaires 
pour le 
domaine 
skiable

Un programme d’investissement pluriannuel sur 
5 ans a été redéfini pour poursuivre l’amélioration 
des installations. Il sera mis en œuvre en fonction 
du contexte.

6 M€Saison 2016-2017 De 2017-2018 à 2021-2022

Grâce à ces investissements en neige de culture, il sera pos-
sible à l’avenir d’offrir à la clientèle, dans une même confi-
guration nivo-météorologique, une surface de piste enneigée 
deux fois plus importante et d’assurer l’ouverture de la liai-
son Briançon – Chantemerle dans de bonnes conditions.

INVESTISSEMENTS
NEIGE DE CULTURE1,2 M€

Les moyens que nous mettons en œuvre, par rapport à d’autres stations, 
sont proportionnels à la taille du domaine. Nous garantissons la linéarité 
de nos prestations sur l’ensemble des 250 km de pistes. C’est la pro-
messe faite à nos clients. C’est de cette proposition de qualité identique 
d’un bout à l’autre du domaine, que résulte le prix du forfait. Nos clients 
n’achètent pas uniquement ce qu’ils consomment mais la prestation qui 
leur est proposée.

Quelles que soient les conditions climatiques ou le niveau de fréquentation 
du domaine skiable, nous nous devons d’apporter un niveau de service 
optimal visant la très grande satisfaction de nos clients. Les aléas météo, 
inhérents à notre univers de montagne, rendent parfois la tâche difficile 
mais ne diminuent pas notre exigence tant en termes de service que de 
sécurité.

NOUS PRÉVOYONS L’AVENIR AFIN DE RÉPONDRE AUX
ATTENTES DE NOTRE CLIENTÈLE.
Depuis l’arrivée de la Compagnie des Alpes à Serre Chevalier 
en 2004, nous avons investi à un rythme soutenu d’environ  
10 M€ par an. Après une pause des chantiers d’envergure 
l’été 2015 et 2016, nous reprenons notre programme d’inves-
tissement : 40 M€ d’ici à 5 ans permettront d’accroître notre 
couverture en neige de culture, de poursuivre la modernisa-
tion de notre parc de remontées mécaniques et d’améliorer 
nos services digitaux.

SERRE CHEVALIER FAIT PARTIE
DES 15 PLUS IMPORTANTES STATIONS FRANÇAISES.
Celles qui enregistrent, chaque saison, plus d’un million 
de journées skieurs et qui offrent plus de 200 km de 
pistes. Pour exister et assurer l’avenir, il faut rester com-
pétitif sur un marché très concurrentiel, en continuant 
d’offrir ce qui fait notre force et notre différence : notre 
exigence de service et de sécurité.

Faire fonctionner un domaine skiable tel que Serre Chevalier demande 
des moyens techniques et humains considérables. Pas moins de 450 
personnes sont nécessaires pour délivrer, chaque jour, ce niveau de 
service et de sécurité. LE COÛT D’UNE JOURNÉE D’EXPLOITATION DU 
DOMAINE SKIABLE AVOISINE 250 000 EUROS.

Commentaires de Patrick Arnaud , Directeur Général de SCV Domaine Skiable
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