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LES CHIFFRES IMPORTANTS
101

jours d’exploitation

moyenne des 5 dernières années : 103 jours

1 389 000€ de chiffre d’affaire
moyenne des 5 dernières années : 1 282 000 €

93600 journées skieurs
moyenne des 5 dernières années : 86000 journées

16,80€ prix moyen journée
moyenne des 5 dernières années : 15.90 €

TEMPS FORTS DE L’HIVER
1er novembre : mise en service de l’usine à neige
7 décembre : première chute de neige (20cm à 1500m et 50cm à 2000m)
16 décembre : pluie jusqu’à 2500m
19 Décembre : ouverture de la Station et de l’Estagnol et retour au village
par l’Estagnol
27 Décembre : deuxième chute de neige
28 Décembre : fermeture de la station pour cause de tempête
29 Décembre : ouverture de 100% des secteurs et passage au forfait à 29€
02 janvier : journée historique en chiffre et en fréquentation
29 janvier : journée record en semaine hors vacances pour
le Jeudi de la femme
30 janvier : arrêt de l’usine à neige
Février 2015 : mise en place des nouvelles Webcams et bornes WIFI
Mars 2015 : obtention du renouvellement de la Certification ISO 9001
27 mars : éboulement de la RN 20 à Luzenac
(aucun bus venant de Midi Pyrénées)
6 avril 2015 : fermeture de la station
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NOUVEAU TELESIEGE DE L’ESTAGNOL
SAISON 2014/2015
PREMIERES ANALYSES

Une saison marquée par un retard dans l’enneigement au niveau national
Un nombre de jours d’exploitation en recul par rapport à la moyenne des
autres années
18 mars 2015 : 84 jours contre 95 jours le 18 mars 2014
Des pics records de fréquentation
Un enneigement et des tempêtes hors norme sur le massif du Puymorens
15 jours de mauvais temps pendant les vacances scolaires de
Aix/Marseille/Paris /Bordeaux
Grâce à l’Estagnol, 5 jours d’exploitation sauvés (accès jusqu’à la Vignole
fermé pour cause d’avalanche)
Fréquentation globale en hausse de 4.5%
Fréquentation par jour d’ouverture en hausse de 18.2%
Taux de satisfaction de la clientèle en hausse (mesuré dans le cadre de la
certification ISO 9001)
Relance des classes de neige sur le village et la vallée ( Ville de Sète, Fol34,
Fol82, Pep12, Pep34, etc. ….)
Meilleure répartition des clients sur l’ensemble du domaine skiable
Meilleure fluidité sur l’ensemble des autres remontées mécaniques
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Axes de travail de l’été 2015
Travaux de pelle
Réflexions à mener sur l’hébergement et la restauration sur Porté PuymoMise en conformité électrique de la Mine
rens
Rapprochement
commercial
et améliorer
stratégique avec
nos voisins...
Montage de projet
pour
l’efficience
énergétique

en collaboration avec le PNR, la CCI et l’ADEME
Réalisation de portiques d’accueil et d’information devant
chaque remontée mécanique
Pré-équipement des remontées pour pouvoir passer au
forfait mains libres
Optimisation et modification de l’usine à neige
Amélioration de l’accueil et de l’information sur l’ensemble
de la station

Merci l’Estagnol!

