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COMMUNIQUE SUITE A L’ASSEMBLEE GENERALE DU 24 AVRIL 2019 

 

 

La dernière Assemblée Générale du Syndicat a été unanime. Tout le monde regrette que les critiques 
constructives des socioprofessionnels qui font vivre notre village ne soient plus écoutées depuis la dissolution 
de l’Office du Tourisme. L’initiative touristique publique est atrophiée et la force de proposition des membres 
directement ou via notre Syndicat n’est plus du tout prise en compte. 

Le Syndicat, réuni en Assemblée Générale, souhaite donc transmettre sa position via ce communiqué en 
espérant qu’il recevra une réaction positive des services concernés. 

 

Le Criterium de la Première Neige 

Le Syndicat soutient le criterium à 100% : cet événement rassemble les deux composantes _ 
communication et remplissage _ d’un événement efficace et il est indispensable dans nos établissements pour 
que les équipes soient au point pour la semaine de Noël. 

Le Syndicat regrette la décision du Club des Sports, forcé par la réduction budgétaire imposée par la Mairie, 
d’annuler la Coupe d’Europe de janvier 2018, ce qui conduit aujourd’hui à une relation tendue avec la FIS. Dans 
un contexte de forte concurrence avec d’autres stations qui souhaitent organiser cet événement, le Syndicat 
insiste sur la nécessité de consolider une relation saine et durable avec la FIS. 

 

Les dates d’ouverture de saison 

Les dates d’ouverture de la saison d’hiver qui se termine ont été décidées sans aucune consultation 
avec le Syndicat et n’ont pas été modifiées malgré le nombre de critiques. 

Le 24 Novembre était trop tôt car l’attente du Criterium pour les quelques hôtels ouverts est trop 
longue dans un contexte d’absence totale d’attractivité commerciale en début de saison. Le 1er Mai pour la 
fermeture est une mauvaise date car c’est un mercredi et qu’il n’y a donc pas de pont. Dans ce contexte, il 
fallait fermer un dimanche après le fameux week-end de « Closing » : le dimanche 28 Avril ou le dimanche 5 
mai en d’autres termes.  

 

 



 

 

 

Les événements de l’hiver 

Le Syndicat demande de trouver des vraies synergies de station pour que les événements prennent 
encore plus de puissance : multiplier la communication visuelle dans la station, multiplier les initiatives privées 
en lien avec les événements… Il faut que le client plonge littéralement dans l’univers de l’événement où qu’il 
soit dans la station. 

Le Syndicat insiste sur la nécessité de renouveler les événements : outre des projets intégrés à des 
événements particuliers (Altigliss, Ride Her First, Frost Gun), aucun projet freestyle ou freeride n’a été organisé 
depuis la fin du Big-Day Out, ce qui est indispensable pour que Val d’Isère conserve son image de station 
sportive et son attractivité auprès des jeunes. L’événement « Léo's Invitational » organisé cette année est une 
véritable réussite et doit être valorisé. 

Le festival « Aventure et Découverte » fonctionne bien mais devrait être encore plus valorisé. Il est en 
phase avec l’image de Val d’Isère mais, mis à part les propriétaires et quelques passionnés, il n’est pas encore 
réellement apporteur de clientèle alors qu’il en a le potentiel.  

 

Les événements de l’été 

L’Iserane n’est pas positionné à la bonne date : il devrait plutôt être prévu en août au moment où les 
événements sont peu nombreux. Il n’est pas suffisamment relayé dans la région et le nombre de participants 
n’est pas satisfaisant. Cet événement doit être plus participatif avec les commerçants de la station, de manière 
à « capter » les cyclistes après leur course. Il faut s’occuper des motards pendant la fermeture de route : une 
animation « moto » (essai, démonstration…) permettrait d’éviter qu’ils se retrouvent agacés devant une 
barrière et de transformer l’essai en leur expliquant pourquoi Val d’Isère est une belle étape sur la route des 
Grandes Alpes. 

Le Rallye des Chamois a été un échec cuisant l’année dernière. L’organisation a été mauvaise et les 
motards ont été très déçus : beaucoup ne reviendront pas cette année. Le fait que la fête se déroule sur la 
plaine de la Daille est irrespectueux pour tous les restaurants, bars et commerces qui sont ouverts à cette 
période. Le Syndicat souhaite que l’événement se passe au cœur de station et que l’ensemble des restaurants, 
bars et commerces y soit associé. 

Selon Val d’Isère Tourisme, le Salon du Véhicule Électrique continue de progresser. Ce n’est pas le cas 
des membres de notre Syndicat qui constatent une baisse réelle de la fréquentation. Tous les produits 
accessibles (trottinettes, gadgets…) qui plaisent à la clientèle d’été ont disparu pour laisser leur place à des 
véhicules haut de gamme. Enfin, il est loin sur la plaine de la Daille et les commerçants du Centre du Village 
peinent à récolter les fruits de cette organisation. 

Le trail est une véritable réussite, tant en fréquentation qu’en communication. Il faut qu’il perdure et 
progresse encore. Par contre, le Syndicat constate que le km vertical n’est pas indispensable alors qu’il faudrait 
un autre événement sportif de ce type au mois d’août. Le crossfit est la tendance actuelle dans les villes et il n’y 
a pas d’événement en montagne. Il s’adresse à des clientèles très variées et s’intègre parfaitement dans 
l’image « bien-être » que Val d’Isère souhaite transmettre l’été. 

 

 

 

 



 

 

 

La fusion de l’Office du Tourisme et de la SEM SOGEVALDI. 

Le Syndicat constate une deuxième année de perte dans les comptes de la SEM SOGEVALDI. 

Lors du Conseil d’Administration de la SEM, Patrick Chevallot, Président de l’Union des Commerçants, 
a constaté que les économies d’échelle qui avaient été promises lors de l’absorption de l’Office du Tourisme 
n’existaient pas aujourd’hui. 

Le Syndicat s’associe à l’Union des Commerçants : les économies d’échelle promises lors de la fusion des 
services municipaux et de l’Office du Tourisme n’existent pas aujourd’hui. De même, l’organisation 
hiérarchique consistant à fusionner les services administratifs et les services commerciaux de notre station est 
une erreur : impossible d’être à la fois expert en urbanisme et en commercialisation internationale. Enfin, cela 
ne permet pas d’éviter des erreurs comme l’opération « Snow-Express » de cette fin de saison qui est un échec 
car tous les hôtels sont pleins notamment grâce au séminaire SOFCEP… lequel est organisé par …. le Centre des 
Congrès. Le Syndicat regrette ainsi que les fonds investis dans cette opération n’aient pas servi à organiser la 
Coupe d’Europe de Janvier ce qui aurait évité aujourd’hui les tensions avec la FIS. 

 

Le dynamisme sur les périodes creuses 

Force est de constater que la fréquentation des débuts de saison baisse d’années en années. 

Créer un événement qui ferait venir de nombreux clients coûte très cher sans aucune garantie que cela 
fonctionne. Le Syndicat pense qu’il faut se tourner vers des séminaires de type incentive : profiter du début de 
la saison d’hiver et du retour sur les skis pour créer un séminaire regroupant des entreprises confrères ou 
concurrentes autour d’un sujet donné qui peut varier en fonction des années. L’objectif serait de fédérer tous 
les établissements ouverts autour de ce même sujet : l’automobile, le VTT… 

Le Syndicat constate aussi des semaines faibles au début du mois de Janvier ou à la fin du mois de Mars. 

 L’attention la plus grande doit être portée sur les vacances de Février qui deviennent alarmantes. 
Désormais, certains établissements travaillent mieux fin Janvier qu’en Février. Les hôteliers sont régulièrement 
mis en cause par Val d’Isère Tourisme et la STVI qui expliquent que les prix proposés sont trop chers. Le 
Syndicat regrette ce raccourci, rappelant notamment que les hôtels font varier les prix pour optimiser le 
remplissage de la station sur toute sa durée. Le Syndicat suggère que nous avons fait peur à nos clients 
étrangers depuis longtemps en expliquant que le mois de Février était « ultra-complet ». Or, la clientèle 
française se fait de moins en moins présente et nous avons du mal à compenser. Il faudrait peut-être 
désacraliser cette période pour la rendre plus « accessible ». 

Enfin, si les deux dernières fins de saison ont été bonnes, elles l’ont principalement été grâce au 
calendrier scolaire favorable. Ainsi, mis à part les opérations « Snow-Express » qui sont le plus souvent un 
échec et ne valorisent pas les hôteliers tant la rémunération est faible, rien n’a été créé pour valoriser la fin de 
saison. Le Syndicat propose que l’on crée une opération « Spring Camp » : on skie le matin et on profite des 
activités d’été l’après-midi. Pourquoi ne pas déneiger un terrain de tennis en plein milieu du front de neige ? 
Pourquoi tirer la neige sur la place des Dolomites et ne pas la transformer en véritable plage d’été ? Pourquoi 
ne pas sortir le matériel dont dispose la SEM SOGEVALDI : trampolines, rampes de skateboard… ? Pourquoi ne 
pas créer un mur d’escalade en plein Centre pour initier nos clients ? 

 

 

 



 

 

La coordination des services lors d’accueil de grands groupes de jeunes 

L’accueil du grand groupe de Danois cet hiver a été problématique car peu anticipé. Les restaurants d’altitude 
notamment n’avaient même pas été prévenus de l’arrivée d’un groupe de plus de 2000 jeunes répartis sur 
Tignes et Val d’Isère. L’accueil a donc été très complexe. De même, les nuisances dans la station ont été 
grandes et peuvent porter préjudice à l’image haut de gamme que l’on souhaite valoriser. 

Le Syndicat souhaite que l’on continue d’accueillir ce genre de groupes qui sont notre clientèle de 
demain. Néanmoins, il faut le faire avec intelligence et anticipation et c’est à Val d’Isère Tourisme de bien 
coordonner cela. 

Ainsi, nous demandons que les forces de l’ordre (gendarmerie et policiers municipaux) soient 
mobilisées de manière intense sur des semaines comme cela. De même, il serait logique de solliciter le tour 
opérateur pour qu’il engage des vigiles pour assurer que la fête ne déborde pas.  

 

Le courrier de la Mairie sur la collecte de la taxe de séjour 

Quelle surprise de recevoir le courrier du 11 mars 2019 dans lequel nous apprenons que le Maire « s’autorise à 
penser que la taxe de séjour n’est pas suffisamment bien collectée, soit surtout pas suffisamment bien 
reversée ». Autrement dit, les hôteliers ne reversent pas l’intégralité des taxes de séjour collectées. 

Ce courrier fait notamment suite à notre remarque en Conseil d’Administration de Val d’Isère Tourisme de 
savoir comment était contrôlée la perception de la taxe de séjour par les hébergements « particuliers à 
particuliers », les chalets en full-service, les établissements à management étranger… 

Le Syndicat enverra très bientôt un courrier de réponse dans lequel il sera demandé que nous ne soyons pas 
traités de voleurs, nous établissements hôteliers déclarés qui respectons toutes les règles et normes en 
vigueur, contrairement à d’autres modes d’hébergements soumis à beaucoup moins de contrôles que nous. 

 

Les situations d’urgence 

L’hiver dernier a été marqué par des fermetures de route fréquentes ainsi que par la réquisition des 
« hébergements d’urgence ». 

Plusieurs constats : 

o C’est bien Radio Val d’Isère qui est le média le plus écouté et le plus précis dans ces situations 
et cela doit être rendu officiel. 

o Malgré les nombreuses expériences précédentes, la route n’est que rarement sécurisée en 
amont et en aval par des forces de l’ordre qui verrouillent et interdisent le passage aux 
véhicules non-équipés. 

o Le processus de réquisition des hébergements d’urgence n’est toujours pas en place. Il est 
mal écrit et les clients et les hôteliers en pâtissent. Il faut absolument créer une cellule de 
crise qui gère la situation et qui répartisse les clients entre les hôteliers. L’objectif est de 
s’assurer que tous les hôteliers, quelle que soit leur catégorie, jouent le jeu. 

o Même s’il s’agit de situations exceptionnelles, la rémunération des hôteliers est ridicule. Le 
Syndicat souhaite que le client finance une partie de l’hébergement hôtelier s’il ne souhaite 
pas utiliser les structures d’urgence (gymnase) qui lui sont proposées. 

 

 



 

 

L’ouverture du Col de l’Iseran 

La Route des Grandes Alpes est un véritable vecteur de communication pour Val d’Isère pendant l’été. C’est le 
principal argument de passage à Val d’Isère. Pourtant, le Col de l’Iseran, même s’il est le plus haut d’Europe, n’a 
pas la notoriété des Cols du Télégraphe, du Galibier ou du Petit St Bernard. 

L’ouverture doit être un événement relayé par les médias nationaux. Pour cela, il faut qu’il ouvre à date fixe _ 
le premier week-end de juin _ et qu’une véritable fête sur le Col soit organisée. Cela créerait un véritable 
engouement pour être le premier à passer le Col et nous permettrait de mettre en avant le ski d’été. D’autre 
part, les établissements ne seraient plus dans l’inconnu pour leur ouverture. Évidemment, cette ouverture 
pourra être retardée à un autre samedi en cas de neige abondante. Dans ce cas, une communication large 
suffira à conserver l’événement. 

 

Les aménagements de l’été 

Dans l’objectif de valoriser le séjour de nos clients estivants, le Syndicat regrette que les nombreux 
aménagements peu onéreux et dont on parle depuis des années ne soient toujours pas installés. Force est de 
constater que malgré les engagements politiques, la réalité opérationnelle des projets est bien différente. 

o Des aires de jeux gratuites et modernes 
o Des barbecues solides bien localisés 
o Un parcours santé tel qu’on le voit dans n’importe quel parc public citadin avec des agrès et 

une boucle de course. 
o Un totem central permettant d’indiquer aux clients tous les établissements ouverts pendant 

l’été 
o Une signalétique des chemins moderne et efficace 
o Des bancs et des tables bien localisés sur les chemins 
o Un sentier découverte avec des panneaux explicatifs de différents aspects de la montagne et 

du village 

D’une manière plus générale, il faut rappeler l’étude de positionnement touristique qui avait été diligentée par 
l’Office de Tourisme il y a quelques années et qui avait conclu que le Col de l’Iseran et le bien-être étaient les 
axes de développement à privilégier pour dynamiser la saison d’été. Force est de constater que cette étude est 
restée au fond d’un tiroir. 

 

La gare routière 

L’échec d’avoir laissé nos clients à l’extérieur tout l’hiver semble ne pas avoir été pris en considération cette 
année. L’opération de bagagerie avec « le Garage » n’a pas été comprise par les clients. En définitive, l’accueil 
de cette gare routière est profondément scandaleux. Nous demandons que soit rendue publique la convention 
qui lie la commune et le propriétaire du « Garage » pour s’assurer que ce qui a été promis par la Commune a 
bien été respecté. 

Remarquons que pour « se racheter », Val d’Isère Tourisme n’a rien trouvé de mieux que d’offrir des chocolats 
chauds aux voyageurs, sous le nez des bars et restaurants qui comblent toute la saison l’absence de gare 
routière. 

En outre, le nombre de cars est en augmentation et le Syndicat constate qu’il serait plus approprié d’envisager, 
à l’avenir, une gare routière à la Daille plutôt qu’en plein Centre dans le cadre de la zone du Coin. Un hub 
d’accueil mêlant la gare routière et un pré-accueil des agences immobilières serait innovant et efficace. 

 

 



 

 

La relation avec la STVI 

Lors de l’AG de l’Union des Commerçants, le Syndicat a demandé pourquoi les canons à neige avaient si peu 
fonctionné au début de la saison sur la Daille. De manière surprenante, c’est Gérard Mattis, premier adjoint, 
qui a répondu en concluant que la STVI a fait son travail correctement et que rien ne peut lui être reproché ! 

Les forfaits de ski sont très chers en début de saison par rapport à l’état d’ouverture du domaine. Une 
opération consistant à faire varier de manière proportionnelle le prix du forfait en fonction de l’ouverture du 
domaine pourrait être une solution pour pallier à cela, solution sur laquelle il serait facile de communiquer. 

Personne n’est véritablement informé des futurs investissements de la STVI notamment ceux prévus au Fornet. 
Le Syndicat demande expressément qu’un représentant des restaurants d’altitude soit présent aux 
commissions « montagne ». 

Les restaurants d’altitude regrettent fortement que les forfaits de ski qu’ils paient pour leurs salariés ne 
puissent plus être annulés si le salarié ne travaille plus pour eux. Il s’agit d’un outil inclus dans le cadre de son 
travail qui doit être rendu si le contrat est rompu : laisse-t-on les appartements de fonction aux salariés après 
leur départ de nos entreprises ?! En outre, ils souhaitent que l’augmentation du prix du forfait piéton s’arrête. 
Ils rappellent que la rémunération du ticket « repas », elle, reste à 2,50€. Enfin, ils rappellent qu’ils paient 
systématiquement pour les techniciens qui interviennent dans leur restaurant. Ceci est particulièrement 
déloyal, au regard notamment des efforts financiers qui sont faits pour nourrir les employés de la STVI. Dans ce 
cadre, il serait fortement apprécié si le forfait « Employé » soit étendu à Tignes. 

Il est indispensable de conserver une relation saine avec notre délégataire. Pour cela, sa mission doit être 
contrôlée par la Mairie qui doit maintenir une pression forte pour que les investissements dans les dix 
prochaines années soient forts. Nous ne souhaitons pas que Val d’Isère continue d’être une source de profit, 
réinvestis dans des stations concurrentes. La Mairie doit donc prendre des sanctions et remettre en cause son 
délégataire si toutes ces conditions ne sont pas réunies. 

Les points divers 

 L’étude ASK diligentée par Val d’Isère Tourisme est terminée. Elle consistait à faire des réunions pour 
définir les opportunités de la station et orienter les opérations de la station à moyen terme. Outre le 
fait que cette mission est celle de la direction de Val d’Isère Tourisme, nous avons pu constater que 
85% des participants à ces réunions étaient des employés de la SEM SOGEVALDI. La conclusion n’avait 
rien de révolutionnaire. Par-dessus tout, aucune de ces réflexions n’a aujourd’hui été transformée en 
action concrète. 

 Beaucoup de nos membres ne sont pas d’accord avec les statistiques de fréquentation transmises par 
G2A. Les données ne reflètent pas vraiment notre activité. Ainsi, elles sont de moins en moins 
consultées. 

 Le Syndicat demande qu’une adresse email soit créée pour que les professionnels puissent faire un 
retour sur des problèmes de la station à régler immédiatement : un molock qui déborde, un drapeau 
déchiré, un trou dans la chaussée… Cette adresse permettra d’être efficace et concret. Les messages 
de critiques ne seront pas relevés. 

 Nos membres situés entre le Rond-Point de la gare routière et la montée du Picheru regrettent 
fortement le système de fonctionnement des fermetures de route pendant les animations de l’été : les 
clients de passage sont orientés vers la montée du Picheru et ne passent plus devant leurs 
établissements. Par-dessus tout, les animations ne descendent pas jusqu’à la barrière installée vers la 
montée du Picheru. Ces fermetures doivent être réduites et modifiées. 

 

 

 

Association d’intérêt professionnel régie par la loi « Waldeck-Rousseau » du 21 mars 1884 
Siège de l’association : Office du Tourisme de Val d’Isère, 73150 Val d’Isère 

Correspondance postale : BP 73, 73153 Val d’Isère Cedex 
Tel. 04 79 06 74 32  

Email : syndprohotellerie@valdisere.com 
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