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L’idée était déjà dans les esprits l’année dernière, la crise sanitaire et son corollaire le
confinement ont tout accéléré. En moins d’une semaine les équipes d’Altiservice se sont
mobilisées pour créer une place de marché, gratuite et ouverte à tous les commerçants des
3 stations, où Altiservice exploite et gère le domaine skiable : Saint-Lary, Font-Romeu
Pyrénées 2000 et Le Cambre d’Aze.

Acteur majeur et ancré dans le territoire pyrénéen, Altiservice va bien au-delà de son statut
d’exploitant de domaine skiable et prouve encore une fois son engagement aux côtés des
nombreux socio-professionnels de la montagne en apportant son soutien à la vie locale.

Accéder à Altiboutique.com

Un service gratuit pour les commerçants
Fort de son expertise sur le sujet de la vente en ligne pour la vente de forfaits, Altiservice a
mobilisé ses équipes, commerciale et informatique, pour créer un outil simple et efficace qui
permette aux commerçants de Saint-Lary, Font-Romeu Pyrénées 2000 et le Cambre d’Aze
de présenter leurs produits et offres, et ce, de façon totalement gratuite, pas de système de
rétrocession. La logique se veut solidaire. En cette période difficile pour tous les acteurs en
station, Altiservice met son savoir-faire à disposition de tous pour lancer cette saison si
atypique et renforcer le lien avec les vacanciers, tout en facilitant le parcours client.

Une place de marché unique et pratique pour les clients
Pour les clients, l’avantage de cette boutique est qu’ils ont accès à l’ensemble des produits
nécessaires pour leurs vacances et qu’ils peuvent les commander à l’avance pour les retirer
en magasin le jour J, se faire livrer à demeure dans un périmètre limité à la station, ou encore
via un système de colis s’ils ne sont pas encore sur la station. Le règlement se fera en direct
auprès des commerçants eux-mêmes. Alimentaire, matériel de ski, souvenirs, prêt à
porter…chaque commerçant peut présenter les produits qu’il souhaite sur la plate-forme.
Pour cela, il suffit de se connecter sur https://altiboutique.com/connexion?create_account=1
puis de prendre chaque produit en photo pour le faire figurer sur les pages de la boutique et
de lui adjoindre un prix et une référence.

Création express, contenu du site mis à jour au quotidien
Le site altiboutique.com présente d’ores et déjà plus de 80 produits et compte séduire de
nombreux autres participants. Mais compte-tenu de la rapidité de création de ce nouvel outil

(en moins d’une semaine), Altiservice entame la communication auprès des commerçants
et met à jour le contenu quotidiennement. À terme, altiboutique.com pourrait héberger les
informations d’environ une trentaine de boutiques en stations. Parallèlement, Altiservice va
mettre à profit ses 98 000 contacts sur les réseaux sociaux pour toucher rapidement la
clientèle des futurs vacanciers.

« Pour nous, l’important dans le contexte actuel, c’est de sauver et faire vivre nos stations !
Et nous savons à quel point les petits commerces et artisans locaux font partie de
l’attractivité de nos territoires. Alors, c’était une évidence de mettre à contribution notre
savoir-faire en vente en ligne à tous nos partenaires locaux et de proposer à nos clients
une boutique en ligne pour faciliter leurs achats en station. » Jacques Alvarez, Directeur
Marketing, Commercial et Communication d’Altiservice
>> Pour en savoir plus sur Alti Boutique : Jacques Alvarez 06 72 07 09 96
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