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INTRODUCTION 

Dans le cadre de notre cours d’Incoming, nous avons dû choisir une destination / 

organisation touristique à analyser selon deux thématiques que nous avons sélectionnées 

d’après l’étude « UBS Outlook » réalisée en 2005. Notre choix s’est porté sur la destination « Le 

Pays du St-Bernard » qui comprend les stations de Champex-Lac et de la Fouly ainsi que les 

communes d’Orsières, Liddes et Bourg-St-Pierre. En effet, cette organisation est en pleine 

restructuration depuis sa récente séparation avec Verbier, ce qui rend l’étude d’autant plus 

intéressante.  

Après la lecture des documents « UBS Outlook », nous avons décidé d’aborder plus en détails 

deux aspects de la destination, soit l’optimisation et le renouvellement de l’offre ainsi que 

l’harmonisation de la stratégie d’entreprise et le développement de la destination. Nous avons 

donc dans un premier temps exposé le bilan actuel de l’offre hivernale et estivale ainsi que 

l’entre-saison et avons tenté de proposer diverses solutions afin d’optimiser ces offres. Puis, 

nous avons analysé la stratégie actuelle de la destination quant à son développement afin 

d’effectuer diverses propositions pour l’avenir de la destination.  
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THÉMATIQUES UBS OUTLOOK 

1.1 OPTIMISER ET RENOUVELER CONSTAMMENT L’OFFRE 

Il s’agit là d’adapter les offres de l’organisation aux besoins des clients en tenant compte des 
exigences futures que les clients pourraient exprimer, en faisant part de créativité (UBS 
Outlook, p. 2005, p.14) et en tenant compte également du développement de l’environnement. 

1.1.1 Bilan de l’offre hivernale actuelle 

La conservation des domaines skiables actuels sur le long terme n’est pas envisageable. La 

direction de la destination en est pleinement consciente et y répond déjà avec 35% des nuitées 

enregistrées en hiver contre 65% en été. Toutefois, l’offre hivernale demeure importante sur 

le court terme.  Il faut déjà réfléchir aujourd’hui au remplacement de cette activité qui 

représente tout de même un atout indéniable pour la destination, en atteste la fermeture du 

site du Super St-Bernard en 2011 qui a entrainé une baisse de 30% de ses nuitées. 

Les activités telles que ballades en raquettes ou randonnées à ski n’ont pas le potentiel de 

remplacer l’apport financier de l’activité du ski alpin. De plus, la question de la sécurité se pose 

pour ces activités. L’offre hivernale ne peut donc pas se développer sur ce type d’activités 

uniquement. Pour diversifier l’offre hivernale et anticiper les changements futurs, nous 

proposons de développer un centre de compétence de ski nordique. De plus il nous paraît 

intéressant de concentrer les efforts pour maintenir le ski alpin sur un seul site. Ce dernier se 

devra de répondre aux critères en matière de réchauffement climatique, à savoir se trouver à 

une altitude supérieure à 2000m et proposer une orientation des pentes au nord. D’autres 

activités insolites comme le toboganning, les ballades en chien de traineau, du kite-ski ou des 

circuits en motoneige pourraient être développées. 

1.1.2 Bilan de l’offre estivale actuelle 

L’offre estivale de la destination est constituée d’éléments culturels et sportifs. La 

destination propose d’un côté de nombreuses randonnées pédestres de plusieurs jours (tour 

des combins, tour du mont-blanc) ainsi que l’organisation de nombreux évènements sportifs 

dans la région. D’autre part la destination Pays du St-Bernard met un point d’honneur à 

promouvoir le patrimoine historique et culturel de sa région notamment par le biais de 

l’hospice du Grand-St-Bernard. La destination participe également au renouvellement de l’offre 

d’évènements sportifs avec la création du trail Orsières-Champex-Chamonix pour l’été 2014. 

L’offre estivale dans le domaine des remontées mécaniques est majoritairement composée 

du transport de piétons à Champex. Cependant, des pistes pour vélos de descente pourraient 

être développées, notamment à la Fouly et à Champex. Cela permettrait d’apporter un revenu 

supplémentaire pour les sociétés de remontées mécaniques et de ne pas limiter uniquement 

leur activité à la saison hivernale. 

L’offre culturelle se concentre sur l’hospice du Grand-Saint-Bernard et les chiens, ainsi que 

le fort d’artillerie à Champex. Cependant, le passé historique de la destination est beaucoup 
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plus vaste et n’est pas assez mis en valeur. La région a la chance de posséder une histoire riche 

due à sa situation géographique et à la présence du col du Grand-Saint-Bernard. Il serait donc 

judicieux de mettre en valeur cet atout. Une idée serait par exemple de promouvoir la maison 

dans laquelle Napoléon a séjourné à Bourg-Saint-Pierre ainsi que la route qu’il a empruntée 

lors de son passage. La via Francigena est également un atout majeur.  De plus, les 

collaborations avec la fondation Giannada sont à développer puisque les transports publics 

existants permettent l’accès direct au site depuis la destination. 

L’offre culturelle pourrait également être élargie aux saveurs de la région. En effet, de 

nombreux produits du terroir y sont fabriqués , mais malheureusement encore peu d’entre eux 

sont réellement mis en valeur. Dans cette optique, un commerce spécialisé dans la vente de 

produits locaux pourrait être développé le long de l’axe routier menant au Grand-Saint Bernard 

à l’exemple de « la cavagne » dans le Val-d’Illiez ou de la « Fromathèque » à Martigny. 

1.1.3 Entre-saison  

L’offre actuelle pour l’entre-saison est limitée. En effet, les remontées mécaniques sont à 

l’arrêt, le col du Grand Saint-Bernard est fermé et de nombreux hébergements le sont 

également. Cependant, la volonté de la direction est tout d’abord d’optimiser le taux 

d’occupation des hautes saisons (creux de janvier) et ensuite d’essayer de prolonger, par 

exemple, la saison d’été. 

Pour développer l’offre en automne, l’accent pourrait être mis sur les produits du terroir, 

avec la mise en valeur de la période de la chasse. De plus, l’observation de la faune pourrait 

être développée avec par exemple l’organisation de tours accompagnés au crépuscule et à 

l’aube. Des packages pourraient être élaborés dans ce sens. Finalement, l’hébergement insolite 

pourrait également être un élément favorable à la venue de touristes dans l’entre-saison. Il 

s’agirait de l’élément qui motiverait le client à se rendre dans la région à cette période. 

 

1.2 HARMONISER LA STRATÉGIE DE L’ENTREPRISE ET DÉVELOPPEMENT DE LA DESTINATION 

Lorsque l’on parle d’harmoniser la stratégie de l’entreprise et de développer la destination, il 
s’agit de se pencher sur les influences – à la fois positives et négatives -  que peuvent avoir les 
évolutions de la destination sur la société (UBS Outlook, p. 2005, p.13) 

1.2.1 Stratégie actuelle 

La fusion entre les destinations de Pays du St-Bernard et Verbier s’est réalisée fin 2008, sous 

la marque Verbier St-Bernard. Cependant, du point de vue du Pays du St-Bernard, les deux 

destinations sont complémentaires, mais contradictoires. Il ne s’agit pas des mêmes produits, 

ni de la même clientèle. Il a donc été décidé en décembre 2013 de se séparer de la destination 

globale, et de revenir à l’indépendance du Pays du St-Bernard sur tous les niveaux (marketing, 

administration etc.) 
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La collaboration avec Verbier St-Bernard est conservée sur certains points spécifiques plus 

ciblés. L’association est donc préférée à la fusion. Cette séparation est due à la non-acceptation 

de restructuration faite par la commune de Bagnes. Il y a une volonté politique à développer le 

tourisme dans la région, puisqu’une commission d’économie et tourisme a été créée pour 

travailler sur l’avenir de la destination et sur une vision commune de cet avenir.  

Les différents sites de la région sont regroupés dans une seule et même destination. En effet, 

malgré la scission avec Verbier, il s’agit d’une destination unie. La destination met l’accent sur 

le développement et le maintien d’évènements sportifs qui créent de nombreuses nuitées. Les 

remontées mécaniques se sont également regroupées sous l’appellation ski Saint-Bernard avec 

des collaborations au niveau des forfaits. En effet, Téléchampex et Télé-la-fouly ont fusionné 

en 2013 pour ne créer qu’une seule entité.  

1.2.2 Propositions pour l’avenir de la destination 

La stratégie de communication doit être recentrée sur l’image de marque du chien St-

Bernard, qui est reconnue mondialement. De plus, la destination doit se définir comme le lieu 

d’origine du chien Saint-bernard et en faire un USP (unique selling proposition). 

Au niveau de la stratégie hivernale, la destination doit développer le ski nordique et les 

activités annexes au ski ainsi que continuer la diversification des activités. Concernant l’offre 

estivale, le patrimoine culturel et historique existant doit être mis en valeur. Finalement, la 

stratégie doit être repensée au niveau suprarégional avec des collaborations plus intenses avec 

la vallée d’Aoste notamment. 

CONCLUSION 

En conclusion, la destination doit sur le long terme continuer à développer des activités 

permettant de remplacer l’offre hivernale actuelle, tout en tenant compte des tendances 

futures et des changements climatiques attendus. En ce qui concerne l’offre estivale et l’entre-

saison, il s’agit de miser sur le patrimoine culturel de la destination, ainsi que de proumouvoir 

le commerce local et l’image authentique des produits du terroir. Finalement, la stratégie de la 

destination pour son développement devra miser sur l’image symbolique du St-Bernard et 

favoriser la collaboration avec des partenaires suprarégionaux.  
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ANNEXE : LA MARQUE DU ST-BERNARD 
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