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RÉSUMÉ 

Villars-sur-Ollon est une station de ski familiale des Alpes vaudoises, qui proposent différentes 

activités en été comme hiver des séjours dans un cadre idyllique, reposant et authentique. Ce travail 

s’est penché sur le défi UBS de la diversification de l’offre, plus particulièrement l’offre estivale. Ce 

rapport analyse cette dernière, en expliquant les différents évènements et activités présentes au sein 

de la station. Dans un second temps, il décrit, grâce aux informations transmises par le président, 

Jean-Christophe Lack, de l’office du tourisme, les projets en cours de réalisation au sein de la station, 

qui permettront une croissance du taux d’occupation aussi bien en été qu’en hiver. 
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DÉFI UBS : DIVERSIFIER L’OFFRE (UBS, 2013, P.12) 

INTRODUCTION 

Depuis l’arrivée du nouveau directeur Serge Beslin, Villars tourisme s’est fixé l’objectif de 

développer mensuellement des activités estivales au sein de la station. Le but étant d’augmenter la 

fréquentation du lieu durant la saison à basse rentabilité. Afin de toucher une vaste clientèle, les 

activités ont été découpées en plusieurs segments, tels que sportifs, ludiques, pédagogiques, 

humoristiques ou culturels. 

1 DES ÉVÈNEMENTS À INTERVALLE RÉGULIÈRE 

Comme expliqué par le président de l’office du tourisme, Jean-Christophe Lack : « l’objectif de la 

station est de fixer au minimum un événement mensuel » (Lack. J-C, CP, avril 2014) Ces 

manifestations contribuent à la renommée de la station durant la station estivale et à la création au 

fil des ans d’événements incontournables, qui deviennent à moyen terme des USP pour la station. 

Le Jumping, est l’un de ces événements estivaux les plus connus. Il rassemble plus de 20'000 

passionnés équestres durant 10 jours, début juillet. De plus, de nombreux cafetiers et restaurateurs 

de la station disposent d’un 

stand sur le lieu de la 

manifestation. Ils peuvent 

ainsi se faire connaître et 

augmenter leur chiffre 

d’affaires pendant une 

période considérée comme 

creuse. Le tournoi de Golf est 

également devenu un 

emblème de prestige de 

Villars et contribue à attirer 

une clientèle disposée à 

dépenser d’avantage dans la 

station. Touchant un plus 

grand nombre, les 

événements tels que «Villars 

de vivre», «Salon de la 

Randonnée» ou encore « White Night » encouragent les collaborateurs de l’office du tourisme à 

continuer d’innover.  

 

Figure 1: Publicité pour Villars via la manifestation d'équitation 
Jumping 

Source: villars.ch, 2012. 
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2 UNE CARTE POUR L’ÉTÉ OFFRANT L’ACCÈS AUX ACTIVITÉS 

Sans compter les manifestations, Villars propose tout au long de la saison estivale des activités 

entièrement gratuites grâce à sa carte « Free Access ». Elle a été développée pour accentuer la 

fréquentation des nuitées estivales. Lancée durant la saison d’été 2006, cette carte a connu un succès 

grandissant ces dernières années. L’offre proposée aux hôtes comprend la gratuité des diverses 

installations sportives et récréatives des stations de Villars-Gryon et les Diablerets. 

Le principe est simple : Tout client hôtelier ou locataire en résidence secondaire s’étant acquitté 

de sa taxe de séjour obtient le droit à une carte libre-accès gratuite. Le fonctionnement est identique 

pour la population locale ou les excursionnistes venant profiter de l’offre attractive de Villars. Seule 

une somme de 10.- CHF pour une carte journalière ou 55.-CHF pour une carte de saison est demandée. 

Les activités proposées sont variées afin satisfaire une clientèle hétérogène. Les offres de base 

comme la piscine, le mini-golf, la trottin’herbe, le tir à l’arc, la patinoire, l’accro-branche y sont 

compris. Des offres culturelles telles que la visite de musées ou de la partie historique de la commune 

de Gryon sont aussi proposées. L’offre pour les randonneurs est très riche, notamment grâce à la 

découverte d’alpage, aux chemins pédestres et à la documentation sur la faune et la flore disponible 

tout au long des divers sentiers pédestres. De plus chaque hôte a le libre accès aux remontées 

mécaniques et aux transports publics. 

Figure 2: Accès aux sentiers pédestres pour toute la famille grâce à la carte Free Access 

 

Source: myswitzerland.com, 2014 

A son lancement, cette offre était considérée comme un gros challenge financier. Aujourd’hui, 

cette carte free access est l’offre principale promue par la station pour sa campagne été. Comme 

décrit dans le plan média, les stations ont investi un budget de 92'000 francs pour un coût-contact de 

9.5 millions de vus pour la campagne 2012, investissement important en prenant compte de la taille 

de la station de Villars et de ses moyens financiers.   
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3 PROJETS DE DIVERSIFICATION  

La station de Villars approche déjà d’une parité saisonnière en ce qui concerne l’équilibre des 

nuitées hôtelières. En effet, d’après les informations reçues par Jean-Christophe Lack, le taux 

d’occupation des hôtels serait de 45% pour l’été et de 55% pour l’hiver (Lack. J-C, CP, avril 2014). 

Cependant, le chiffre d’affaires est très différent d’une saison à l’autre. Les touristes qui se rendent 

aux sports d’hiver dépensent d’avantage que les personnes qui séjournent en été. En hiver, les 

vacanciers utilisent les remontées mécaniques, achètent le matériel nécessaire et profitent des 

restaurants. En été, ils empruntent uniquement des sentiers de randonnée afin de pouvoir profiter 

aux mieux du magnifique cadre naturel de Villars et de ses montagnes. C’est pour cette raison que la 

station cherche à mettre en place des infrastructures diversifiées afin de pouvoir attirer une clientèle 

large lors de la saison d’été. 

Actuellement, un projet de « Parc d’attraction » est discuté avec la société des remontées 

mécaniques « Télé Villars Gryon ». Le but escompté est de développer des activités en milieu naturel. 

Il ne faut pas parler d’accrobranche à proprement dit, puisque la station souhaite proposer des 

tyroliennes, des toboggans, descentes sur herbe et autres passerelles dans les arbres. L’office du 

tourisme offre également des animations à l’arrivée du train à Bretaye. Le but de ce projet est de 

proposer une offre estivale se démarquant des autres stations de la région tout en utilisant les 

remontées mécaniques en été. 

Le deuxième projet, qui est actuellement en étude de marché, concerne la mise en place d’un 

centre de congrès. Celui-ci se trouverait à la « place du rendez-vous » qui est actuellement le parking 

extérieur de la télécabine de Villars. Ce projet est très controversé au sein de la population locale, 

cela dû au fait que la suppression d’un grand nombre de places de parking créerait un fort 

engorgement de véhicules au centre du village lors des jours de grande affluence. Cependant, un 

parking souterrain pourrait être construit sous ce centre de congrès. La demande en infrastructures 

pour le tourisme d’affaire pourrait être ainsi satisfaite tout en gardant une quantité suffisante de 

places de parking pour la station de ski. (J.-C. Lack, Président de Villars Tourisme, communication 

personnelle, 25 avril 2014) 

CONCLUSION 

En conclusion, ce travail permet de voir la grande diversification de l’offre proposée par la station 

de Villars en été. En effet, grâce à ces projets, la station a toutes ses chances de se rapprocher de la 

parité saisonnière dans un avenir proche.
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Villars fait partie d’une association externe, « Alpes Vaudoises Promotion », qui s’occupe de la 

promotion générale de la station pour une communication plus internationale tandis que l’office de 

tourisme de Villars  se charge de la promotion à l’intérieur de la station. 

 

 

 

 

 

Villars 
 

Missions : 

- Promouvoir la station 

- Assurer l’animation 

- Procurer l’information 

 

Rayon d’activités : 

- Information & Accueil 

- Central de réservation 

- Animation 

- Organisation d’évènement 

 

Coopération avec autres entités touristiques : 

- Une fusion des OT des Diablerets, Bex, Gryon et 

Villars est en cours de discussion. Chaque entité 

gardera son directeur mais il y aura un responsable 

global bien distinct. 

- Coopération avec la commune 

- Coopération avec les remontées mécaniques qui se  

charge de leur promotion. 

Personnel : 

14 employés répartis dans les 

secteurs de la Direction & 

comptabilité, de l’animation, de 

l’information du web et du 

graphisme et également 4 employés 

attachés à l’association « Alpes 

Vaudoises Promotion ». Aucun 

employé ne provient de la HES-SO. 

 

Financement : 

- Prêt de la commune 

- Prêts de la BCV 

- Cotisations membres « commerçants » 

- Cotisations membres individuels 

 

Collaboration avec des marques: 

- Toutes les vestes des 

collaborateurs de l’OT sont des 

vestes de la marque Mammut 

 

Partenariat privilégié avec le 

Garage Alpauto qui prête des 

voitures, quads à l’office de 

tourisme si besoin. Ils ont 

également un partenariat avec 

l’ESS. 

 

En termes d’innovation, Villars a été 

la première station à mettre en place 

un système d’agenda électronique 

permettant de se repérer sur les 

sentiers de randonnées. 

 

 


