
Conférence de Presse - 10 juilllet 2019

Présentation du projet pour la DSP de 
l’exploitation du Pic du Jer



Allié des territoires
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EDEIS Allié des Territoires 

• Une branche « Ingénierie » et une branche « Concession » : effectif 800 personnes

• La gestion de 20 concessions pour 400 salariés

• Une ambition forte sur les concessions avec trois axes de développement : les 
aéroports, les ports, les trains touristiques

• Une chiffre d’affaires de 67 M€ sur les activités de concessions. 

Les concessions sont aussi des lieux de vie…



EDEIS Une expérience solide

Le Groupe bénéficie de plusieurs expériences sur des sites touristiques :  
• Le Train à Crémaillère du Puy de Dôme
• Le Train de la Mure (concession gagnée en 2017)
• Tramway du Mont-Blanc : études de développement

Concédant et concessionnaire partagent la même vision pour le Pic du Jer :
• Un Joyau touristique pour Lourdes, contribuant au « Souvenir mémorable »
• Nécessite un nouvelle dynamique et des investissements
• Doit être réapproprié par les Lourdais et les habitants du territoire
• Atteindre au plus vite 100.000 visiteurs 
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La communication



EDEIS Une nouvelle dynamique

La Gestion du Pic du Jer va s’appuyer sur la proximité et le savoir-faire de l’Aéroport Tarbes 
Lourdes Pyrénées :
• Une Direction commune
• Une équipe en charge de la communication et la promotion
• Une équipe en supervision ou production de la restauration
• Un service technique, d’entretien et de maintenance
• Des cadres et des agents spécialistes de la sécurité
• Une agence de voyages pour la vente des billets
Et bien entendu sur les fonctions centrales d’EDEIS à Paris.

Le Pic du Jer doit permettre une cohabitation harmonieuse entre toutes les typologies de 
visiteurs : Touristes, Habitants de la région, Randonneurs, Cyclistes, VTTistes …
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EDEIS Une nouvelle commercialisation

Le délégataire va modifier l’ensemble du système de 
billetterie et de contrôle d’accès (investissement de 70.000 
€) pour favoriser les billets virtuels, multiplier les points de 
ventes et développer la vente en ligne.

Le PIC DU JER va intégrer le Groupement N’PY pour une 
commercialisation optimisée :
• Passerelle entre les 2 sites internet Pic du Jer et N’PY
• Commercialisation via la billetterie Internet N’PY
• Renvoi d’appels vers le Call Center N’PY
• Promotion auprès des CE de la région
• Promotion auprès des Groupes et Scolaires
• Commercialisation auprès des voyagistes
• WI-Fi Gratuit sur l’ensemble du Site
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EDEIS Une nouvelle communication

Le Pic du Jer va se doter de nouveaux outils de communication :

• Nouveau logo avec ses déclinaisons

• Nouvelle charte graphique

• Nouvelle signalétique sur site

• Nouveau site Internet avec vente en ligne

• Véritable stratégie de communication digitale et réseaux sociaux

• Création de « packages » avec les autre sites N’PY

• Création de contenus vidéos, photos, prises de vues aériennes

Objectifs :
 Améliorer la notoriété et l’image du Pic du Jer notamment auprès de la
clientèle de proximité.
 Augmenter la fréquentation pour dépasser les 100.000 visiteurs pour
permettre la Concession de 14 ans
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EDEIS Une nouvelle politique d’animations

Le Pic du Jer va développer un programme d’animations, pour les habitants,  
les touristes et les sportifs.

Objectif: Faire vivre le site tout au long de l’année en intégrant la population 
locale à cette démarche.

• Le développement de formules associant le funiculaire et la restauration

• Un service dédié aux Groupes, aux séminaires d’entreprise, aux soirées spécifiques 
(anniversaires, mariages, soirées privées…)
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EDEIS Une nouvelle politique d’animations

• Feu d’artifice du 14 juillet

• Yoga au Jer

• Apéros et afterworks au Jer (soirées entreprises)

• Evènements sportifs : organisation de compétitions de VTT, de trails, voire de parapentes 

• Evénement à destination des enfants : Pâques, Observation des étoiles, botanique,….

• La création d’un « Festival du Jer »

• La proposition de soirées à thème :

• La nuit des étoiles / Coucher de soleil / Nuit de la photographie

• Les soirées Dégustations de produits locaux

• Les concerts en plein air 



Actions et projets
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EDEIS Les premières actions

• Reprise du personnel et recrutements pour l’ouverture de l’exploitation le 19 
AVRIL 2019

• La surveillance et l’entretien des pistes VTT ont été confiés, par contrat,  à un 
professionnel reconnu, BIKE NPY

• Travail en collaboration avec l’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées pour la 
création d’une nouvelle piste de VTT et du centre d’entrainement

• Mise en place d’une Web Cam au sommet avec intégration des images dans le 
site Internet (18 k€)

• Illumination de la Croix (10 k€)

• Signalétique sentiers de randonneurs
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EDEIS Les premières actions

• Mise en place d’espaces VTT avec Bornes de réparation, Casiers, Douches …

• Mise en peinture de la gare aval (50 K€)

• Mise en sécurité et peinture de l’observatoire (15 k€)

• Location de VTT sur site

• Nouvelle restauration et ventes à emporter autour des produits du terroir

• Ludification du site, aire de jeux pour les enfants

• Avec la Concession de 14 ans :

o Amenée d’eau en haut du site (100 k€)

o Scénarisation de la Grotte (200 k€)
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A REMPLACER PAR 

L LOGO DU CLIENT 

Depuis le 19 Avril 2019 à fin Juin 2019 :

LES PREMIERS CHIFFRES

À REMPLACER 

PAR LA PHOTO DU 

PROJET

• 19 121 visiteurs, en progression de +8 % 
par rapport à 2018

• CA TTC 2018 = 246 000 €

• CA TTC 2019 = 266 000 € soit +8,3 %

• Reprise de 3 salariés en CDI

• Recrutement de 12 saisonniers



10 juillet 2019

Merci pour votre attention !

Gérard MAYER

Bertrand BILGER

--

Co-gérants EDEIS Pic du JER


