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Résumé
Ce travail s’intéresse aux problèmes liés à la saisonnalité dans la station alpine
valaisanne de Champéry. Il a donc pour objectif d’observer quelles sont les solutions
trouvées par l’office du tourisme pour équilibrer les fréquentations hivernales et estivales.
Pour ce faire, nous avons rencontré Madame Nathalie Richard, Front office manager au
sein de Champéry Tourisme, lors d’un entretien le 5 mai dernier. Il en résulte, dès lors,
une nette différence entre ces deux principales saisons. Cependant, la station s’efforce
d’atténuer cette différence en proposant de nouvelles offres estivales. Par ailleurs,
Champéry Tourisme proposant des offres à des clientèles très ciblées, une alternative
serait à considérer, soit un regroupement des offres amenant à l’élargissement des
publics cibles, afin de développer l’attractivité de la station.
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Introduction
« La forte dépendance du tourisme alpin vis-à-vis de la saison hivernale constitue pour lui
un danger permanant. » (UBS, 2013, p.28). Comme le présente le rapport UBS Outlook, la
saison d’hiver est très importante et constitue la plus grande partie du tourisme alpin. Le Valais,
étant un canton qui concentre un grand nombre de stations, est donc tout particulièrement
concerné par ce risque.
Ce travail a donc pour but de présenter l’exemple d’une station valaisanne, Champéry, et
d’observer quelles sont les solutions trouvées par l’office du tourisme pour équilibrer les
fréquentations hivernales et estivales. Pour ce faire, nous avons rencontré Madame Nathalie
Richard, Front office manager au sein de Champéry Tourisme, lors d’un entretien le 5 mai
dernier.
Ce rapport débutera donc par une constatation de l’état actuel des saisons principales à
Champéry. Puis, il enchaînera avec les mesures prises pour atténuer la différence entre ces
saisons et terminera avec les constations faites selon les propositions du rapport de l’UBS
Outlook.

Chapitre 1 – Etat actuel de l’hiver et de l’été
La saison d’hiver reste la saison phare pour la station de Champéry. En effet, nous pouvons
le constater sur le Tableau 1 que les totaux des nuitées d’hiver sont multipliés par quatre en
comparaison à celles d’été autant pour les années 2011-2012 que 2012-2013. Nous pouvons
également remarquer que l’hébergement principal utilisé par les touristes reste l’hôtel aussi
bien en hiver qu’en été. Dans l’ensemble nous pouvons dire qu’entre les saisons 2011-2012
et 2012-2013, il y a eu une baisse des nuitées d’environ 1,5%. Pour compenser ces pertes,
l’office du tourisme tente d’attirer et de fidéliser sa clientèle en faisant de nombreuses
animations afin d’allonger la durée de séjour du touriste. C’est pourquoi dès 2013, la station a
vu naître huit nouveautés dont quatre en hiver qui sont : Les Igloos du Grand-Paradis, le
Nouvel-An, la Saint-Valentin Laser et la Jib Session. Ces nouveautés permettent à Champéry
de diversifier ses offres et donc d’élargir l’horizon des visiteurs en leur offrant des éléments
différents et nouveaux.
Un des évènements majeurs de la station est le produit hivernal « Rock The Pistes
Festival » qui collabore avec les Portes du Soleil et Champéry Tourisme SA. Pour promouvoir
toute ces différentes activités, la station collabore également avec Campagne Valais Wallis
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Promotion et Campagne Remontées Mécaniques. De plus, Madame Richard nous a expliqué
que la station souhaitait conserver ses clients en hiver tout en promouvant l’été.

Tableau 1. Comparaison des nuitées d’hiver et d’été de Champéry de 2011 à 2013.

Source: Champéry Tourisme, 2014.

Champéry se positionne comme une station sportive où la majeure partie de ses activités
se situent entre mi-décembre et fin avril. D’ailleurs, le Palladium se révèle être la plaque
tournante soutenant ces activités sportives, culturelles et de loisirs. La patinoire reste le
secteur le plus important avec le chiffre d’affaire le plus élevé. Durant la saison d’hiver 2013,
le Palladium a accueilli une quarantaine de club de patineurs et de hockeyeurs différents (38
en 2013, 40 en 2012), hormis les clubs locaux qui sont les clients permanents. Le chiffre
d’affaire de 2013 est plus bas que celui de 2012, ce qui s’expliquerait par l’absence des clients
clés comme Plateforme Hockey School et OK Bulldogs qui n’ont pas renouvelé leur contrat en
2013. Pour le curling, l’ECC (European Curling Championship) ayant été inauguré en octobre
2012 fait remarquer une augmentation importante du nombre de camps de curling à
Champéry. Pour les activités hors glace et MICE nous trouvons des groupes sportifs
s’entraînant à la piscine ou dans la salle de gym, des écoles pratiquant de multiples sports ou
même des séjours de ski. On peut remarquer une augmentation croissance de la fréquentation
de ces clients depuis 2012, soit passant de 20 à 28 groupes en 2013.
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Chapitre 2 – Les mesures prises par l’Office de tourisme
Champéry Tourisme propose désormais diverses offres durant la saison estivale, afin de
rendre la station plus attractive et, ainsi, atténuer la différence de fréquentations entre l’hiver
et l’été. Parmi ces offres, trois d’entre elles ressortent particulièrement.
La première est l’offre MultiPass. Elle donne accès à plus de cinquante différentes activités
dans l’ensemble des stations des Portes du Soleil, aussi bien en France qu’en Suisse. Il est,
par exemple, possible de profiter des courts de tennis de Champéry, d’emprunter l’un des
nombreux téléphériques, afin de profiter d’une belle balade en famille, ou encore de visiter l’un
des nombreux sites culturels des Portes du Soleil.
La seconde n’est pas une offre unique, mais en regroupe diverses ayant comme thème
commun le sport. Champéry promeut, tout d’abord, le VTT dont la station a organisé les
championnats du monde en 2011. Mais aussi, la randonnée – à travers un partenariat avec le
Tour des Dents du Midi –, ou encore une via feratta qui, en outre, se trouve être référencée
sur le site des via feratta suisses.
Finalement, Champéry Tourisme propose plusieurs offres culturelles de par sa
collaboration avec les événements organisés au Palladium (salle omnisports située au centre
de la station), tel que le Maxi Rires Festival dont il est un partenaire institutionnel. De plus,
comme expliqué par Madame Richard, cet évènement – qui a eu lieu au mois de juin – attire
principalement des spectateurs habitants le Chablais, mais également d’autres clients de la
Suisse romande pour qui les hôtels de la station rouvrent exceptionnellement.

Chapitre 3 – Nos constatations selon UBS Outlook
Comme nous avons pu le remarquer, l’office du tourisme de Champéry propose des
activités et des offres diverses durant l’été afin de redynamiser cette saison. Ses points forts
sont notamment le MultiPass, les Championnats du Monde de VTT organisé en 2011 ainsi
que l’accueil du Maxi Rires Festival chaque année depuis 2007.
Malgré cela, le rapport de l’UBS Outlook donne ce conseil « Il faut concevoir des offres
nouvelles, visionnaires, capables d’exercer un véritable attrait sur de nouveaux segments de
clientèle. Ces projets pourraient être conçus de façon thématique et englober plusieurs
stations. On pourrait par exemple, mettre au point de nouvelles offres culturelles associant des
aspects artistiques et architecturaux de niveau local et international » (2013, pp. 28-29).
Ainsi, nous constatons que Champéry Tourisme propose des offres avec une segmentation
très ciblée de la clientèle. Par exemple, les vététistes lors des Championnats du Monde de
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VTT, les amateurs de ballades et diverses activités avec le MultiPass et les amateurs d’humour
avec le Maxi Rires festival.
Ces segments sont très précis et n’ont que peu de liens entre eux. Ainsi, il peut être
intéressant de développer des offres alliant plusieurs activités pour viser une clientèle plus
large.
Cette segmentation plus large permettrait de donner une image de Champéry plus variée
qu’une station hivernale et attirer des clients potentiels durant l’été. Ces offres multiples
donneraient également une vue d’ensemble des activités proposées dans la région de
Champéry. Même si le client ne réserve pas l’offre entière, il peut ne choisir que celle ayant
suscité son intérêt.

Conclusion
En conclusion, et par le biais de notre analyse, nous pouvons constater que Champéry
Tourisme a une saisonnalité marquée où l’hiver occupe la place majoritaire dans la station.
Cependant, différentes activités sont désormais proposées en été, afin de diversifier l’offre et,
ainsi, développer l’attractivité de Champéry.
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