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ETATS DES LIEUX
4 interventions
•
•
•
•

Audit OT Authentis
Prospectives financières commune KPMG
Mise en place d’un observatoire du tourisme G2A
Analyse de la DSP Acticonseil

II- ANALYSE SWOT
FORCES, FAIBLESSES,
MENACES, OPPORTUNITES

FORCES
• Un territoire attractif pour les résidents (croissance
démographique stable) et pour les résidents
secondaires (bon dynamisme des recettes fiscales)
• Des infrastructures touristiques diversifiées et en
bon état, proposant des activités pour tous
• Un domaine skiable structurant une saison hivernale
• Une saison estivale forte
• Un parc d’hébergement varié et équilibré

FAIBLESSES
• Un budget communal contraint
• Pas d ’équilibre financier des différents équipements
touristiques
• La taille humaine du domaine skiable
• Une fréquentation à améliorer
• Un faible taux de transformation
• Une structure office de tourisme à faire évoluer
(promotion, communication) : une notoriété et un
statut à reconquérir
• Une gouvernance à redéfinir
• Une offre commerciale peu visible

OPPORTUNITES
• Une nouvelle dynamique après le départ de
Labellemontagne
• La marque PRALOGNAN LA VANOISE
• Une optimisation du potentiel commercial de
chaque équipement
• Une offre commerciale des activités touristiques à
créer et à partager avec les acteurs économiques
• Une fréquentation touristique à optimiser en
synergie avec tous les partenaires autour d’une
destination rare pour les amoureux de la montagne
• Devenir le laboratoire des stations de demain
• Les Grands Domaines Skiables à proximité

MENACES
• La division après le départ de
Labellemontagne
• La gestion « politique » des équipements au
détriment de valeurs économiques et
commerciales
• Une gestion à court terme (fonctionnement)
et l’absence de stratégie sur 5-10 ans

MENACES/OPPORTUNITES EXTRINSEQUES
•
•
•
•

Réchauffement climatique
Modes de consommation
Virage numérique
Réforme territoriale : commune nouvelle, loi
NOTRe, regroupement des intercommunalités
• Saison d’été menacée en montagne
• Marché du ski mature
• Transition énergétique

III- STRATEGIE TERRITORIALE
S’appuyer sur nos forces tout en connaissant nos
faiblesses

LES INFRASTRUCTURES TOURISTIQUES
LE MOTEUR ECONOMIQUE DU TERRITOIRE
Le Domaine Skiable, l’Espace Aqualudique, la Patinoire
Olympique et la structure commerciale sont des
infrastructures qui proposent des activités en accord avec
les besoins d’un large segment de clientèle.
A ce jour, il n’existe pratiquement aucune synergie entre ces
entités sur le plan organisationnel et commercial.
Pour pérenniser ces activités, arrêter la gestion
« politique » des équipements mais avoir une vraie gestion
de développement et d’investissements.

ASPECT JURIDIQUE
• Validation par le contrôle de légalité de la reprise du
contrat par la SEM Sogespral
• MAIS engagement de la commune à séparer dans un
avenir proche les différentes activités

• CHOIX de la collectivité : garder dans la SEM le
domaine skiable et la structure commerciale, mise en
délégation de service public du complexe piscinepatinoire-bowling-parc des loisirs, la camping sera
traité séparément (bail commercial)

PLAN D’ACTIONS
• Optimiser l’organisation et la gestion pour rendre la
SEM plus agile et plus opérationnelle
• Investir sur le domaine skiable pour le rendre plus
attractif
• Mettre l’accent sur la commercialisation
• Inventer un projet pour le complexe sportif
• Soutien du parc d’hébergement
• Soutenir et conforter la saison estivale
• Rôles de l’OT

ORGANISATION ET GESTION
• Gouvernance : Comité de pilotage stratégique
• Poursuite de la maîtrise des charges en
supprimant les couts de frais de siège actuel,
gain de 70 k€ par an
• Fluidité et coordination entre les différents
équipements
• Relation plus étroite et collaborative avec l’OT
et les socio-pros de la station

EVOLUTION DU DOMAINE SKIABLE
• 2016 : Torches + contrôle d’accès
• Poursuivre les investissements chaque année
pour sécuriser l’exploitation, améliorer
l’attractivité du domaine et commercialiser
• (100 000 €)
• 2017 : toboggan

•

•
•

•

COMMERCIALISATION : une nouvelle
structure

Sur le site de l’OT, pas de vue réelle des dispo de la station (11 boutons pour faire tous les
types d’hébergements)
Hébergeurs : problème de commercialisation : peu de moyens financiers et de temps
Centrale de réservation : déficitaire, n’est pas la vitrine de la station, peu d’actions
commerciales, logiciel peu évolutif, taux de remplissage moyen, est plutôt une centrale de
disponibilité, peu d’actions auprès des groupes
Une nouvelle structure commerciale venant compléter vos propres commercialisations
–
–

•
•
•
•
•
•
•

Un TO devient le partenaire privilégié de la station pour les hébergeurs professionnels
Abritel et/ou Airbnb devient le partenaire privilégié de la station pour les hébergeurs louant du particulier au
particulier

Tous les hébergeurs présents en 1 seul clic à partir du site de l’OT
Visibilité, Grosse force de frappe commerciale ( hébergement + RM)
Budget de la SEM pour animation commerciale et remise sur forfaits
Professionnalisme
Accompagnement (hébergeurs et station)
Nouveaux clients français et étrangers
Plus de fréquentation, d’activités pour tous

•
•
•

•

PLAN D’ACTIONS COMMERCIAL : Optimiser la grille
tarifaire du domaine skiable
Dynamiser la promotion de la destination
Mieux vendre et vendre plus de forfaits séjours
Reconquérir des nouveaux clients…satisfaire les
clients fidèles…
Créer des produits attractifs permettant une
amélioration du rendement tout en simplifiant la
grille : pack famille par exemple 4 forfaits mini dont 1 adulte, même
durée, même domaine, « tout le monde au prix de l’enfant » à partir du 6 jours

• Améliorer la prévente des forfaits
• Travailler l’augmentation des JS

PLAN D’ACTIONS COMMERCIAL : Optimiser
la grille tarifaire du domaine skiable
• La grille publique est simplifiée (pass2 et pass 3)
• Evolution du forfait 1j de 3.5% (+1€)
• Le 6j Pralognan existe seulement sur la grille
publique
• La poursuite et le développement de l’ouverture vers
les domaines voisins (La Plagne et Courchevel)
• Offrir aux clients pour les séjours de 6 jours et +
d’une entrée piscine et d’une entrée patinoire
• La politique intermédiée (licence AGV/ atout France/
IATA/CR...) orientée Grand Domaine

PLAN D’ACTIONS COMMERCIALES : pour
les professionnels
• Tarification spécifique hébergeurs professionnels
• Contrat adapté aux besoins de chacun
• Communication fournie : bannières, affiches,
vidéos..

UN PROJET AMBITIEUX POUR LE
CENTRE DE LOISIRS

• Des équipements de l'avenir :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ils jouent un vrai rôle dans le Développement Commercial de la Station
forfait 6 jours et indisponibilité des RM
produits hébergeurs
produits aile de saison / inter saison / à l'année
commercialisation en réseau - sportifs haut niveau et loisirs
Ils sont créateurs de services et d'animations
satisfaire une clientèle exigeante et en demande constante de nouveautés
Ils participent au Rayonnement de la Station
Evènementiel
Pôle sportif
Une image haute gamme de la station
Ils sont le support des Clubs Sportifs, des Scolaires, des Associations
un lieu de vie toute l'année

UN PROJET AMBITIEUX POUR LE
CENTRE DE LOISIRS
• Le Choix d'une Délégation de Service Public
•

•
•
•

•

•

Ces activités requièrent une compétence et une expérience professionnelle. Une
maîtrise par des professionnels sur les aspects techniques, commerciaux et
managériaux.
Le droit privé : Un cadre légal plus favorable à la commercialisation, à la réactivité :
l'application des procédures et des délais en gestion publique est lourde.
Une indemnité compensatoire connue et maîtrisée sur une durée à moyen terme.
Des investissements programmés et partagés gagnant/gagnant et la possibilité
d'inclure des clauses incitatives créant un intérêt à poursuivre l'entretien et
l'attractivité des équipements.
Le solde financier ne sera pas plus favorable à long terme pour la collectivité s'il y a
gestion directe. Retour à la gestion d'économie et absence de stratégie de
développement.
Un cahier des charges et un contrat DSP rédigés en respectant l'obligation de
contrôle du prestataire par la collectivité.

UN PROJET AMBITIEUX POUR LE
CENTRE DE LOISIRS
• Des équipements performants : la Maîtrise
des coûts de fonctionnement et leur
optimisation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Performance Energétique
La conduite des installations
L'investissement programmé pour le matériel technique vétuste et énergivore
L'engagement sur les économies d'énergie
Une Maintenance irréprochable sur l'ensemble du patrimoine technique
garantir le parfait état de fonctionnement
le reporting
la formation du personnel sur site
Un bâtiment entretenu
garantissant la qualité perçue par l'utilisateur
une gestion des équipement pérenne pour la collectivité

PARC D’HEBERGEMENT
• Soutien lits chauds : vacanciel
• Lutte contre les lits froids : RETIL, Coach copro,
remettre au centre de la stratégie de la station les
propriétaires
• Améliorer la qualité des logements

SOUTENIR LA SAISON ESTIVALE
• Rôle de l’APTV, Savoie Mont Blanc Tourisme, espace
valléen
• Diversifier l’offre : projet lac arcelin/VTT/ Sentier à
thème
• Amener le PNV à faire sa révolution et devenir un
vrai partenaire dans le développement touristique

RÔLE DE L’OT
• Accueil, Promotion, Communication, Animation
• DEVELOPPER L’IMAGE ET LA NOTORIETE :
Pralognan, le Concentré d’Alpes.
Mais aussi le laboratoire des stations de ski de demain
Besoins : Marketing puissant qui se démarque des
autres
Avantages : Promotion d’une image fraiche et
authentique, porteuse de sens.
Gains : Limitation des coûts de communication et
augmentation de la fréquentation

IV- CONCLUSION

Besoins en financement
Evolution des CA
Evolution des Résultats

AUGMENTER LE CAPITAL DE LA SEM
- Description : Réduire la participation de la commune à
51% et augmenter le capital par des
actionnaires institutionnels, partenaires
financiers et locaux
- Besoins : Impliquer toutes les forces vives et limiter le
recours à l’emprunt
- Avantages : Projet politique fort et baisse de
l’endettement global
- Gains : environ 270 k€ (100 k€ collectivité)
Aujourd’hui, vous pouvez comme nos grands partenaires
historiques, devenir actionnaires de la SEM

FINANCEMENT DES OPERATIONS
- Description : Un pool bancaire a donné un accord de
principe sur le financement des opérations suivantes :
-

Pistes des Torches :
Rachat des Biens LBM :
Investissements 2016 :
Rénovation Vacanciel :
Compte Courant SEM :
TOTAL

1,20 M€
0,75 M€
0,28 M€
0,80 M€
0,30 M€
3,3 M€

BUSINESS PLAN SEM 2016 2021

La qualité exceptionnelle du site, la richesse de son histoire
et la saveur de son terroir fait de Pralognan un territoire
exceptionnel.
Aujourd’hui, le départ de Labellemontagne, place Pralognan
La Vanoise et ses partenaires à un tournant de son histoire.
Mais cette situation doit être perçue non pas comme une
difficulté, mais comme une opportunité.

« Notre ambition est de (re)faire de
Pralognan-la-Vanoise une destination
emblématique de la montagne française »

C’est pourquoi aujourd’hui, à PRALOGNAN c’est l’occasion :
- de se rassembler pour être plus fort
- de travailler ensemble pour être meilleur
- de se professionnaliser pour être plus performant
- de bâtir un nouveau modèle pour préparer l’avenir
de Pralognan et de ses partenaires,
Mais aussi pour bâtir le modèle des stations de demain !

PRALOGNAN, un concentré d’Alpes

N

« otre vitalité de demain viendra encore de
nos montagnes et de notre histoire, mais aussi de
notre engagement d’aujourd’hui à leur donner
une nouvelle dimension »

Armelle ROLLAND
Maire de Pralognan La Vanoise
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