
N'PY AU SERVICE DE SON TERRITOIRE

Sans etre chauvin, chez N'PY on est d'abord Pyreneen. C'est pourquoi toutes les actions engagees ont 
pour objectif d'accompagner et soutenir le territoire et de participer a son developpement. Normal 
lorsque Ton sait que tous les acteurs N'PY habitent dans les Pyrenees et sont done les premiers 
concernes...

BOOSTER LES LOCATIONS POUR AUGMENTER LA FREQUENTATION EN STATION
Depuis 5 ans, N'PY propose a tous les loueurs professionnels ainsi qu'aux particuliers disposant d'une 
residence secondaire de rejoindre la plateforme de reservation n-py.com qui commercialise leur 
hebergement. A cote des Airbnb, Booking ou autre Bon coin, N'PY est le "petit poucet" 100% local qui 
offre des conditions financieres tres interessantes et toute la souplesse de gestion necessaire. En 
mettant son ou ses logements a la location sur le site, chacun apporte sa contribution au domaine 
skiable... un veritable circuit court.

Aujourd'hui, ce sont 20 863 lits (sur 66 000) qui sont proposes sur la plateforme n-py.com : hotels, 
residences de tourisme, chambres d'hotes, campings ou locatifs, tous les types d'hebergements sont 
disponibles sur la plateforme. Ces derniers mois, les Residences Nemea a Peyragudes et Cauterets, 
Lagrange a Peyragudes, Piau et Cauterets, et Odalys a Peyragudes ont rejoint la plateforme permettant 
ainsi a N'PY de commercialiser la quasi-totalite de I'offre professionnelle en station.

410 proprietaires prives representant plus de 2 000 lits beneficient egalement d'une vitrine privilegiee, 
d'une gestion de leur planning libre, d'un accompagnement et de conseils personnalises. N'PY leur 
propose differentes formules d'adhesion a partir de seulement 3% de commission. Ceux qui utilisent 
deja d'autres plateformes de location en ligne (Abritel, Airbnb, etc.) ont la possibility de rejoindre N'PY 
grace a Eviivo, le "channel manager" qui leur permet de piloter I'ensemble de leurs plannings de 
reservation. Pour booster leur location tout au long de la saison, chaque proprietaire peut integrer son 
logement aux Bons Plans N'PY. A noter que les stations ont chacune recrute un referent local dedie a 
I'accompagnement des proprietaires dans cette demarche.

Enfin, tous les proprietaires ont un veritable role d'ambassadeurs a jouer, indispensable dans le 
developpement de leur station et de leur territoire. N'PY a cree pour eux un Club Proprietaire dont 
I'adhesion est gratuite. II donne des informations en avant-premiere, des reductions sur les forfaits de 
ski (forfait saison, semaine ou carte No Souci) ainsi qu'un cadeau de bienvenue.
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UNE COMMUNAUTE RESPONSABLE
Parce qu'ils sonttous pyreneens et que la qualite de I'environnement est une composante majeure de 
leur cadre de vie, les collaborateurs N'PY congoivent le developpement touristique a condition d'en 
assurer sa protection. Cet engagement est porte par la demarche qualite ISO 9001 et par les 
certifications environnementales ISO 14001 et Securite du Travail OHSAS 18001 qui sont venues 
completer cette demarche volontaire. En mars 2015, Peyragudes est devenu le l er domaine skiable 
frangais certifie ISO 50001 (management de I'energie) suivi par Gourette et La Pierre Saint Martin. Le 
fait d'integrer les aspects societaux permet a la communaute N'PY de batir des relations perennes avec 
les differentes parties prenantes en elaborant un mode de gouvernance moderne.

Afin de maintenir I'authenticite et I'attractivite du territoire, 
de nombreuses actions pour preserver I'environnement et 
reduire I'empreinte ecologique sont realisees : incitation au 
covoiturage, constructions Haute Qualite Environnementale, 
installation de sonar neige sur les dameuses permettant de 
produire la juste quantite de neige, lutte contre la 
debanalisation des lits touristiques, forfait rechargeable, 
installation de barrieres a neige, etc.

Cette annee encore, pres de 1 000 benevoles se sont 
mobilises pour rendre la montagne propre apres la saison 
hivernale lors de la 15eme edition des Journees Montagne 
Propre organisees dans toutes les stations. Le constat est 
plutot rassurant: le volume de dechets rejetes par negligence 
par certains skieurs peu scrupuleux (megots, paquets de 
cigarettes, canettes, papiers, bouteilles, emballages, sticks, 
batons, skis, gants, lunettes...) continue de baisser.

UN VERITABLE PARTENARIAT AVEC LES ACTEURS LOCAUX
La collaboration public/prive est un element indispensable a la reussite des territoires et a la 
satisfaction des clients.

Conscient que certaines personnes ont besoin d'etre accompagnees pour organiser leur sejour et afin 
de proposer une alternative a la place de marche 100% web qu'elle propose, N'PY s'est associe a La 
Boutique des Hautes-Pyrenees. Un service original dans I'univers de la vente de sejours propose par le 
Conseil Departemental des Hautes-Pyrenees puisque des creatrices de vacances proposent 
gratuitement des idees de sejours, pour tous les gouts et tous les budgets, sans hesiter a sortir des 
sentiers battus. Chaque formule est librement adaptable par les clients grace a un accompagnement 
personnalise. Les creatrices de vacances elaborent des idees de sejours "tout compris" a partir de 
prestations selectionnees pour leur qualite.

Tout est personnalisable : le billet d'avion, la location de voiture, I'hebergement, les activites, les 
itineraires, les forfaits ski, la location du materiel, un massage, un dTner savoureux, une sortie en 
raquettes avec un accompagnateur, une nuit en igloo, la visite d'une bergerie... La creatrice de 
vacances reste I'interlocutrice personnelle et privilegiee de ses clients avant, pendant et apres le sejour 
pour les assister en toutes circonstances.
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Au-dela de ce partenariat, les equipes d'Hautes-Pyrenees Tourisme Environnement (HPTE) et celles de 
N'PY ont mutualise certaines de leurs actions de communication. L'objectif etant de disposer de 
moyens suffisants pour faire la promotion des stations haut pyreneennes sur de nouveaux bassins de 
clientele, notamment aupres d'influenceurs reconnus.

Dans un autre ordre d'idees et a I'initiative des Conseils Departementaux des Pyrenees-Atlantiques et 
des Hautes-Pyrenees, quelques 2 000 collegiens et eleves des classes primaires sont invites sur les 
pistes des stations N'PY chaque saison. Au programme : apprentissage du ski bien sur mais egalement 
decouverte de la montagne en tant qu'espace naturel et economique (apprehension du milieu 
montagnard et de ses realties et presentation des metiers de la montagne et des voies de formation). 
Cette operation est le fruit d'une collaboration etroite entre les institutions et les stations de ski, ecoles 
de ski et loueurs de materiel. N'PY offre a chaque eleve une journee de ski pour les inciter a une autre 
sortie ski en famille.
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