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ALTISERVICE GROUPE ENGIE : bilan de fin de saison
Gestionnaire de 4 stations de ski du massif des Pyrénées (Saint-Lary, Font-Romeu Pyrénées 2000,
Guzet et Artouste), Altiservice présente pour cette saison un bilan globalement stable et dans la
moyenne des 4 dernières années.
Si l’arrivée tardive de l’hiver a compliqué le début de saison, elle n’a pas contrarié l’engouement des clients pour le
ski, pour preuve le bon taux de réservation et de fréquentation des 4 stations Altiservice sur les vacances d’hiver.
Altiservice affiche ainsi sur les 4 semaines de vacances d’hiver une hausse de fréquentation de 13.4%. Sur
l’ensemble de la saison, les 4 stations comptabilisent 1,1 million de journées skieurs. Altiservice enregistre par
ailleurs un CA de près de 28 millions d’euros pour cette saison 2016-2017.
A noter en matière de services en ligne que les ventes sur Internet ont augmenté de 12% et représentent 26% du
chiffre d’affaires d’Altiservice.
BILAN PAR STATION
Saint-Lary (65) reste leader !
La station de la vallée d’Aure enregistre des résultats assez proches de ceux de la saison précédente. Le domaine skiable a ouvert le 17
décembre 2016 ce qui a garanti aux clients l’accès aux pistes de ski dès les vacances de Noël. Les investissements consacrés à la modernisation
de l’installation de production de neige ont démontré la capacité de la station à optimiser toutes les configurations pour ouvrir son domaine
au plus tôt et dans les meilleures conditions. Belle performance sur les vacances d’hiver avec des journées à plus de 14.000 skieurs, soit une
fréquentation en hausse de 11.3% sur cette période.
Au cours de l’hiver la station de Saint-Lary a accueilli plusieurs événements dont Salsa En La montana, Xtrem freeride, Pyrénées Circus, étape
du World Snowboard Tour. Ces manifestations ont renforcé l’attractivité de Saint-Lary qui achève cette saison avec près de 520 000 journées
skieurs et un chiffre d’affaire avoisinant les 14,5M€ soit une baisse de 3%, conforme à la tendance des grandes stations pyrénéennes.
Font-Romeu Pyrénées 2000 (66) : saison record pour la 3ème station des Pyrénées
La station catalane a ouvert ses pistes à la date prévue soit le 3 décembre 2016 et a rapidement proposé à sa clientèle un domaine skiable
intégralement ouvert grâce à la puissance de son installation de production de neige et au savoir-faire de son personnel.
La notoriété déjà importante de Font-Romeu Pyrénées 2000, s’est renforcée cette saison avec l’organisation de la coupe du monde
freestyle accueillie pour la première fois sur le massif pyrénéen. Un évènement qui a permis de mettre en avant le savoir-faire de l’équipe
Altiservice de la station, très fière d’avoir contribué au succès de cette compétition.
Font-Romeu Pyrénées 2000 qui présente cette saison un bilan positif avec près de 450 000 journées skieurs enregistrées et un chiffre
d’affaires record de plus de 11,5M€.
Guzet (09) : fréquentation et chiffre d’affaires en hausse
La station ariégeoise enregistre cette saison une hausse de 10% de sa fréquentation avec près de 81 000 journées skieurs. Une grande
satisfaction pour Guzet qui accueillait cette année la coupe des Pyrénées de Freestyle qui a réuni le temps d’un week-end les meilleurs riders
des Pyrénées françaises, catalanes et andorranes toutes catégories. A noter également un haut niveau de satisfaction des clients et des socioprofessionnels de la station qui récompense le travail accompli par les équipes d’Altiservice à Guzet. La station réalise cette saison un chiffre
d’affaires en hausse de 16% avec 1,5M€.
Artouste (64) : chiffre d’affaires en hausse
La station de la vallée d’Ossau qui inaugurait cette saison la nouvelle télécabine de la Sagette entièrement rénovée enregistre une
augmentation de son chiffre d’affaires de 28,5% soit 0,4 M€. Mais c’est déjà une nouvelle saison qui se prépare à Artouste avec l’entrée en
scène de son célèbre Train. Premier départ prévu dès le jeudi de l’ascension soit le 25 mai prochain www.train-artouste.com

A propos d’Altiservice :
Altiservice, groupe ENGIE, est un acteur reconnu dans la gestion en délégation de service public de domaines
skiables avec 4 stations dans les Pyrénées : Saint-Lary (Hautes-Pyrénées), Font Romeu Pyrénées 2000 (Pyrénées
Orientales), Artouste (Pyrénées Atlantiques) et Guzet (Ariège). Altiservice gère aussi en été le train d’Artouste, le plus haut
d’Europe. Altiservice est certifié ISO 9001 et 14001, réalise selon les années un chiffre d’affaires de près de 30M d’euros et
emploie 600 collaborateurs chaque saison
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