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Déroulement de la présentation 

 

 A - Présentation du groupe Transmontagne et 
de ses activités 

 

   B - La restructuration : comment redonner de 
l'attrait a une station ? 
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Les métiers du groupe  

 TRANSMONTAGNE 

• - Gestion des domaines skiables (remontées mécaniques, 
entretien et sécurité des pistes) 

  

• - Gestion d’hébergements touristiques 

  

• - Gestion de magasins de location de skis 

   

• - Gestion de restaurants d’altitude 
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Les stations gérées par TRANSMONTAGNE 
 

• CHAMROUSSE (France 
Isère) 
  Altitude départ des pistes: 1 400 m. 

     

 Altitude sommet des pistes: 2 255 m 

 

 Nombre de remontées mécaniques: 26 

 

 Nombre de pistes: 75 km soit 36 pistes 
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Les stations gérées par TRANSMONTAGNE 
 

• SUPERDEVOLUY (France Hautes 
Alpes) 
 
 
 

 Altitude départ des pistes:   1 500 m.  
   

   
 Altitude sommet des pistes: 2 500 m  

 
 

 Nombre de remontées mécaniques:   32 
   
   
 Nombre de pistes: 100 km soit 60 pistes 
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Les stations gérées par TRANSMONTAGNE 
 

• VALFREJUS (France Savoie) 

 
 Altitude départ des pistes:     1 750 m 
   
 Altitude sommet des pistes:  2 737 m 
  
 Nombre de remontées mécaniques: 12 
  
 Nombre de pistes: 52 km soit 21 pistes 
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Les stations gérées par TRANSMONTAGNE 
 

• PRALOUP (France; Alpes de 
Haute Provence) 

 
 - Altitude départ des pistes:  1 400 m. 

      

 - Altitude sommet des pistes:  2 700 m 

      

 - Nombre de remontées mécaniques: 30 

  

 - Nombre de pistes: 190 km soit 40 pistes 
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Les stations gérées par TRANSMONTAGNE 
 

• LIORAN (France Cantal) 

 
 Altitude départ des pistes:      1 160 m. 

                      

 Altitude sommet des pistes:   1 850 m 

 

 Nombre de remontées mécaniques: 24 

  

 Nombre de pistes: 60 km soit 24 pistes 
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Queyras  
Aiguilles-Ceillac-Abriès-Château Ville Vieille-Arvieux-

Ristolas-Molines- St Véran 



4° congrès mondial du tourisme de neige et de la montagne  

Bardonecchia (Italie) 
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Kanin (Slovénie) 



4° congrès mondial du tourisme de neige et de la montagne  

Kanin (Slovénie) 
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Les sites touristiques gérés par TRANSMONTAGNE 
 

• Pic du Jer - Lourdes 
(France; Hautes 
Pyrénées) 

 Altitude de départ:   405 m  

 Altitude d’arrivée:  472 m   

 Longueur : 1 100 m 

 Grottes au sommet 

 Piste de VTT  

 Restaurant, boutiques 
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Les sites touristiques gérés par TRANSMONTAGNE 
 

• CAPDECOUVERTE 
(France; Tarn) 

  

 Site touristique aménagé dans une 
ancienne mine à ciel ouvert 

 Piste de ski synthétique 
 Télésiège 4 places 
 Piste de luge 
 Piste de roolers 
 Skate Park- Téléski nautique 
 Tyrolienne 
 Centre d’hébergement et de congrès 
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Skidôme de Dubaï  
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TRANSMONTAGNE gère des appartements en station de ski 
société TRANSMONTAGNE Résidences 

 
     - Cette gestion est assurée par la société du 

groupe TRANSMONTAGNE Résidences;  
     - A ce jour le groupe gère environ 12 000 lits, 

non hôteliers, et prévoit d’en gérer 25 000 en 
2006. 

 - La gestion de ces résidences se développe 
sur les sites suivant: 

• La TANIA 
• Valfréjus 
• Superdévoluy 
• Chamrousse 
• Puy Saint Vincent 
• Termignon la Vanoise 
• Bardonecchia 
• Kanin 
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Transmontagne gestionnaire de locations de skis 
Société SKIPRO  

la société opère sous la marque SKISET 
 

• Pour compléter son offre, TRANSMONTAGNE, 
gère six magasins de location de skis. Elle dispose 
d’environ         10 000 paires de skis et matériel 
de glisse, snow-board,  

  

• La société assure la préparation et la maintenance 
du matériel 
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TRANSMONTAGNE 
en chiffres 

• TRANSMONTAGNE s’est: 

                    - Environ 1 700 salariés en saison, 
dont 400 à l’année 

 - 126 remontées mécaniques 

 - Environ 500 km de pistes de ski 
alpin 

 - 28 engins de damage des pistes 

 - 12 000 lits banalisés 

 - 10 000 pairs de skis en location 
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TRANSMONTAGNE 
chiffre d’affaires en kilo €uros hors taxes 

( toutes activités confondues) 
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TRANSMONTAGNE 

 
Management 

Groupe TRANSMONTAGNE 
Organigramme après restructuration 
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répartition du capital 
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Le Projet d’entreprise 
  



4° congrès mondial du tourisme de neige et de la montagne  

1- Valoriser l’échelle humaine, et les 
hommes qui font l’entreprise 

- Donner la possibilité aux équipes de management 

la liberté de s’exprimer en s’appuyant sur un 
groupe, et participer ainsi au projet d’entreprise 

- Donner aux salariés un cadre et un confort de 

travail; reconnaître leurs rôles dans la constitution 
du groupe   
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2- Intégrer le groupe dans l’économie 
et l’environnement local  

 

- Apporter une « richesse » à l’économie locale : 

   - Vis-à-vis du personnel, par la formation 
et par la dé précarisation du travail saisonnier, 

   - Vis-à-vis de la collectivité, par un effet 
de « moteur » de l’économie locale 

- Valoriser les richesses environnementales de la 

région, en ayant un souci permanent de qualité et de 
respect du cadre naturel.  
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 3- Développer un groupe au niveau 
européen dans la gestion de sîtes de 

loisirs 
  
 

- Poursuivre la reprise de stations  

   « intermédiaires », dans les pays européens 

- Développer l’activité sur le secteur des loisirs d’été, 
pour sécuriser l’activité 

- Diversifier géographiquement, pour répartir le risque 

financier. 
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Deuxième partie  

La restructuration  

un moyen de redonner de l'attrait a une station : 

Superdévoluy  
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Méthode utilisée 

1) Analyse marketing 

2) Analyse financière 

3) Analyse technique 

4) Analyse des ratios d'exploitation  

Les résultats de ces analyses permettront de créer un 
plan d’action : 

 Le master plan 
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-Analyse marketing 

(Menaces, opportunités, 

Forces, Faiblesses) 

-Analyse financière 

(endettement, durée des 

amortissements, …) 

-Analyse technique 

(nombre de remontées, 

types de remontées, 

caractéristiques des 

remontées) 

-Analyse des ratios 

d’exploitation 

 

 

-Bilan marketing 

 
 

-Bilan financier  

 

Bilan sur les 

installations 

techniques 

 

-Bilan des ratios 

d’exploitation 
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illustration de cette méthode : le cas 
de Superdévoluy  

- Analyse marketing : Une clientèle ayant un faible  

pouvoir d'achat 

 

- Analyse financière : Peu d'engagements financiers 

 

- Analyse technique : Trop de téléskis 

 

- Analyse des ratios d'exploitation : Un prix moyen du forfait 
en baisse, une stagnation dans l'évolution des journées skieurs --> 
baisse prévisible du CA 
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1) Développer l'immobilier : 
 

- Construction de 3500 lits touristiques supplémentaires 

 

Plan d’action  

Les chalets SuperD Résidence Monalisa 
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Plan d’action  

 - Rénovation des 

logements existants 
(immeuble du bois 
d’Aurouze : 4000 lits 
touristiques) 

 - Nouvelles 

infrastructures 
(nouveaux plans de 
circulation, création de 
1000 places de parking) 
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2) Restructurer le domaine skiable 

- Nouvelles remontées mécaniques (suppression des TK les plus 

vétustes, construction de 3 TSD) 

Plan d’action  
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Création d’espaces pour toutes 

les glisses (snowpark, 
itinéraire nordique, jardin des 
neiges, sentiers piéton) 

Plan d’action  
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Extension du réseau d’enneigement artificiel:  
(objectif : couvrir 30% du domaine alpin) 

 

Plan d’action  
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télésiège 6 places de LA FESTOURE (5 M€) 

télésiège de LA ROCHE (4,6 M€) 

télésiège de LA JOUE DU LOUP (5,3 M€) 

enneigement artificiel (2,3 M€) 

nouvelle billetterie (0,8 M€) 

engagements financiers sur les 

hébergements: 20 M€ 

montant total des  engagements : 38 M€  

Le Dévoluy – Les chiffres clés 
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3) Diversifier l'offre touristique 

  - Développer le tourisme scientifique (plateau du Pic de Bure) 

 - Faciliter la découverte du massif (aménagement de sentiers 

de randonnée, création d’une voie ferrata, développement 
d’itinéraires thématiques) 

 - Créer des bases de loisir dans les stations (mise en place 

d’équipements sportifs, salles de spectacles, parcours forestier 
acrobatique) 

 

Plan d’action  
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Merci de votre attention 

 


