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130 millions de skieurs génèrent 400 millions de journées-skieurs par année

Marché mondial des skieurs

Alpes: en stagnation depuis 15 ans

Source: 2018 International Report on Snow & Mountain Tourism, Laurent Vanat
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130 Mio. Skifahrer generieren 400 Mio. Skier-Days

Marché autrichien des skieurs

Autriche: en stagnation depuis 2007/08

Source: 2018 International Report on Snow & Mountain Tourism, Laurent Vanat
18.10.2018



Recettes de transport chez Bergbahn AG Kitzbühel

 Depuis l’hiver 2009/10, les recettes battent les records chaque année

Recettes de transport AUT – BAG

2000/01 – 2008/09      2008/09 – 2016/17



Conséquences de l’évolution nationale et internationale du marché des skieurs
sur la stratégie de Bergbahn AG Kitzbühel

Demande stagnante

Accentuation de la 

concurrence d’éviction

Renforcement de la sensibilité 

au rapport prix/prestation

Véritable contre-attaque

par la qualité

Stratégie tarifaire intelligente 

et créatrice de valeur

Marketing novateur et 

dynamique

More value for money:

saison plus longue

(prix différenciés)

Pas plus,

mais mieux,

Plus le marché est lent, plus le 

marketing doit être rapide
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L’homme au cœur de l’action

du facteur coût  à la création d’utilité

de l’économie planifiée  à la communauté de valeurs

Une stratégie d’entreprise orientée sur la valeur

d’une minimisation des coûts 

(d’exploitation)

 à une optimisation de l’utilité

(pour la clientèle)

de l’accent sur les coûts  à l’accent sur la qualité

Un marketing comme investissement augmentant la valeur

d’une minimisation de la publicité  à une optimisation des marques

de ventes statiques  à un marketing dynamique

Changer de paradigme pour plus de réussite
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More value for money

 Optimiser l’utilité pour la clientèle en prolongeant la saison

 Début de la saison visé: être l’un des premiers domaines sans glacier à ouvrir
dans les Alpes

«The early bird catches the worm»
(L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt)

 Débuter la saison tôt fidélise la clientèle,

 … promeut la (pré)vente d’abonnements de saison,

 … attire un public de skieurs passionnés,

 … sert de base à des entraînements intensifs et des courses des sports d’élite,

 … stimule les réservations bien à l’avance avec un effet de rayonnement 
positif sur toute la saison («L’hiver, c’est ici que ça se passe»),

 … entraîne une dégression avantageuse des coûts d’exploitation fixes.
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Stockage de la neige: réalisation

 Condition à un début précoce de la saison:

 de la neige peu importe les conditions météo et les températures pour
garantir une exploitation sûre et de qualité en faveur des skieurs amateurs
et professionnels

 Une solution: le stockage de neige

 conserver la neige ancienne de l’hiver passé durant l’été

 Procédé systématique dans la réalisation:

 définition de la méthode de conservation (profil d’exigences)

• Pas d’additifs chimiques

• Pas de systèmes de refroidissement

• Matériau isolant réutilisable et stockable
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Stockage de la neige: réalisation

 OÙ a-t-on déjà stocké de la neige? (sélection d’exemples)

 Ruhpolding (Bavière), Hochfilzen, Reiter Alm, Saalbach-Hinterglemm,

Hintertuxer Gletscher (Autriche)

 COMMENT stocke-t-on de la neige?

 Couverture de plaquettes forestières

 Couverture de paille

 Film de protection combiné à des plaquettes forestières

 Film de protection combiné à du polystyrène (Sagex)

 Bâches de couverture anti-fonte des glaciers
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Stockage de la neige: réalisation

 Critères de sélection du terrain destiné au stockage de la neige:

 Caractéristiques géologiques OK

 Caractéristiques écologiques OK

 À l’ombre

 Sous-sol sec

 Protégé des vents

 Dans l’idéal, dans une dépression

 À proximité immédiate des pistes (critère obligatoire!)

 Possibilité de drainage de l’eau de pluie et de fonte

 Suffisamment de place pour optimiser l’effet d’autorefroidissement

dépendant du volume (25 000 – 35 000 m³)
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Stockage de la neige: réalisation

 Critères de sélection des pistes où étaler la neige stockée

 À l’ombre

 Protégé des vents

 À proximité immédiate de l’installation d’apport 

(objectif: minimiser le nombre d’installations à ouvrir et les tronçons où les 

usagers doivent pousser)

 Installation efficace pour limiter l’attente (moins de 1000 m de long;

env. 5 minutes de rotation)

 Plusieurs pistes à disposition pour la pratique du ski amateur et les 

entraînements des skieurs professionnels (dans l’idéal)

 Neige stockée = aide ponctuelle et locale, pas de grandes surfaces à 

enneiger
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Stockage de la neige: réalisation

 Formation du stock de neige (butte)

 À l’aide de dameuses, regrouper les restes de neige (neige ancienne) à la

fin de la saison (avril)

 «neige ancienne» env. 80 % de neige produite techniquement

env. 20 % de neige naturelle

Objectif: une surface de dépôt la plus plate possible

 Isolation du stock de neige:

au moyen de matériaux réutilisables, imperméables et offrant une bonne 

isolation thermique

L’humain au centre

Une équipe motivée, efficace et professionnelle



Stockage de la neige: réalisation

Mesures par GPS du stock initial pour

• relever le volume stocké et la surface mobilisée

• suivre et comparer l’évolution au fil des mois
(déformation, fonte)

• ne cesser d’optimiser le concept
= «conception en apprentissage»
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Stockage de la neige: réalisation

 Étalage de la neige

 répartition et préparation à la machine

Qualité de la neige: grande cohésion

Qualité de la piste: conditions adéquates à une piste de Coupe du monde 
sans glace par infiltration d’eau ni additifs chimiques 
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Méthode d’étalage

Phase 1
Former une bande de 2 à 3 mètres de hauteur
Utilisation d’une dameuse

Phase 2
Élargir la bande
Utilisation de deux dameuses

Phase 3
Étaler la neige sur toute la piste et préparer la piste
Utilisation de trois dameuses



Stockage de la neige: mise en place du matériau isolant



Stockage de la neige: le stock prêt à passer l’été



Stockage de la neige: retrait du matériau isolant



Stockage de la neige: étalage de la neige



Stockage de la neige: réalisation

 Méthode KitzSki classique utilisée entre 2014/15 et 2017/18

 Employer les espaces de rangement des canons à neige pour stocker les 
matériaux isolants et inversement, en alternant les saisons:

Été: canons à neige - Hiver: matériaux isolants
1918.10.2018

Méthode d’isolation par trois couches

Structure Matériau isolant Propriétés

Couche inférieure
Plaques de polystyrène 

hydrophobe à mousse dure

Très isolant, imperméable, réutilisable,

stockable facilement

Couche centrale Film d’ensilage
Imperméable, élastique, partiellement

réutilisable, stockable facilement

Couche supérieure
Couverture anti-fonte des 

glaciers

Protège du soleil et du vent, stocke l’eau, 

réutilisable, stockable facilement après 

séchage



Stockage de la neige: réalisation

 Et le développement continue…
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Prochaine génération de la méthode KitzSki, progressivement à partir de 2018/19

Développement spécial en étroite collaboration avec l’entreprise Steinbacher

Nattes composées de trois couches fonctionnelles:

imperméables, souples, résistantes, faciles à poser et stockables en peu de place

Couche

inférieure
Pellicule d’aluminium renforcée par un maillage

Couche

centrale

Mousse synthétique en polyéthylène extrudé (PE) à alvéoles fermées de

16 mm d’épaisseur

Couche

supérieure
Film imperméable avec une pellicule d’éthylène-acétate de vinyle (EVA)



Stockage de la neige: réalisation

 Format des nattes:

30 mètres courants de long / 6 mètres de large

(a priori, autres dimensions possibles)

fixées sur des poutres en bois lamellé-collé (taille: 650x16x16 cm)
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Méthode d’isolation duale pour le sommet de la butte

Couche 1 Plaques de polystyrène à mousse dure (coefficient d’isolation élevé)

Couche 2 Nattes développées spécialement



Stockage de la neige: réalisation
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Stockage de la neige: résultats

 Dimension du stock de neige et coefficient de fonte:

 Longueur: 100 m

 Largeur: 50 m

Hauteur: 7 m

 Volume: 35 000 m³

 Coefficient de fonte: 15 – 20 % - 7 000 m³

 Volume net restant 28 000 m³
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Stockage de la neige: résultats

 Surface de la piste à enneiger (piste No 77 Resterkogel):

 Longueur: 700 m

 Largeur: 65 m

 Épaisseur de neige: 60 cm

 Volume de neige nécessaire 27 300 m³

 Importants facteurs influençant le coefficient de fonte:

Qualité de l’imperméabilité

Qualité de l’isolation thermique

Qualité de l’emplacement et de la forme de la butte
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Matériel Prix Durée de vie Charge annuelle

Plaques de mousse dure

100 m x 7 m x 2 = 1400 m²

100 m x 50 m = 5000 m²

50 m x 7 m x 2 = 700 m²

Total = 7100 m² à € 7.0/m²

Renouvellement annuel 400 m² à € 7.0/m²

€ 49 700.-

€   2 800.-

5 ans

annuel

€ 9 940.-

€ 2 800.-

Film d’ensilage 7500 m² à € 0.40/m² €   3 000.- 2 ans € 1 500.-

Couverture glaciers 7100 m² à € 1.20/m²

Renouvellement annuel 400 m² à € 1.20/m²

€  8 520.-

€     480.-

5 ans

annuel

€ 1 704.-

€ 480.-

Bande adhésive (17x64) 1100 mtc à € 1.80/mtc €  1 980.- annuel € 1 980.-

Total du matériel isolant € 18 404.-

Indemnisation du propriétaire du terrain

6000 m² à € 1,20/m²
€ 7 200.-

Imprévus € 4 396.-

Total du matériel € 30 000.-

Stockage de la neige: évaluation économique
Calcul des coûts de matériel



Personnel et machines Charges annuelles

20 jours-hommes

8 h / jour-homme - € 30.-/h
€ 4 800.-

Formation du stock

9 jours-machines

8 h / jour-machine - € 173.-/h

€ 12 456.-

Étalage de la neige

12 jours-machines

-4,5 jours-machines de prépartion normale (sans stock)

7,5 jours-machines

8 h / jour-machine - € 173.-/h

€ 10 380.-

Total intermédiaire € 27 636.-

Imprévus € 2 364.-

Total du personnel et des machines € 30 000.-

Stockage de la neige: évaluation économique
Calcul des coûts de personnel et des machines



Économie des coûts de production de neige

Neige ancienne (hiver dernier) 35 000 m³

Coefficient de fonte =

Part de neige naturelle = 
- 7 000 m³

Neige restant après l’été 28 000 m³

Économie des coûts de production de neige

à € 3.-/m³
€ 84 000.-

Stockage de la neige: évaluation économique

20 %
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Coûts du matériel - € 25 604.-

Coûts du personnel et des machines - € 27 636.-

Charges du stockage de la neige - € 53 240.-

Imprévus - € 6 760.-

Charges totales du stockage de la neige - € 60 000.-

Économie des coûts de production de neige + € 84 000.-

Solde: charges totales - économie + € 24 000.-

Stockage de la neige: évaluation économique



Évolution des jours d’ouverture à Kitzbühel
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Évaluation de l’utilité pour la clientèle
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Évolution des passages, Resterhöhe
Évolution du chiffre d’affaires des 

abonnements de saison

en millions



Évaluation des données économiques
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Évolution du bénéfice avant impôts Évolution des liquidités

en millionsen millions



Stockage de la neige chez KitzSki: bilan

Augmente la valeur économique.

Respecte l’environnement.

Améliore l’utilité pour les hôtes.

«More value for money»
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Stockage de la neige chez KitzSki: Chaque médaille a deux côtés


