
N’PY PLACE LA ,,COOPETITION,,AU COEUR DE SON 
SYSTEME

II y a 15 ans, alors que I'intelligence collective et I'economie collaborative n'etaient que de vagues 
concepts, des directeurs de stations soutenus par leurs elus visionnaires ont innove en regroupant des 
entreprises concurrentes afin de peser davantage sur un marche du ski mature. Ms ont depuis cree le 
seul reseau des Pyrenees qui reunit a la fois les territoires, les domaines skiables, les stations, les 
acteurs du tourisme (prestataires d'activites, hebergeurs...), les habitants et les consommateurs. Une 
communaute en osmose avec les valeurs montantes de notre societe de plus en plus attachee au 
progres, sans renier ses racines territoriales.

PROGRESSER ENSEMBLE
N'PY a mis en place la "coopetition", une vraie collaboration entre des stations de ski concurrentes. 
Partage et collaboration en sont les martres mots. N'PY regroupe sept stations de sports d'hiver : 
Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet (Bareges/La Mongie), Luz-Ardiden, Cauterets dans les Hautes- 
Pyrenees et Gourette et La Pierre Saint-Martin dans les Pyrenees-Atlantiques. A ces 7 domaines 
skiables s'ajoutent 4 espaces nordiques (Piau-Pineta, Payolle, Le Pont d'Espagne a Cauterets et La 
Pierre Saint Martin-Le Braca) et 3 sites touristiques (Le Pic du Midi, Cauterets Pont d'Espagne et le 
Train de la Rhune).

l er acteur des Pyrenees frangaises, N'PY represente plus de la moitie du marche du ski pyreneen qui 
compte 38 stations de sports d'hiver. Chaque saison, les stations du groupe comptabilisent une 
moyenne de 2 millions de journees ski. Elies totalisent 400 kilometres de pistes et emploient plus de 1 
100 personnes au plus fort de la saison.

En creant la marque N'PY, les membres de cette communaute ont mutualise leurs services cles comme 
la centralisation des achats pour favoriser des economies d'echelle (chaque annee, ce sont 10% 
d'economies qui sont generes sur les achats et reinvests dans I'amelioration du produit), une politique 
commune de ressources humaines pour permettre I'acquisition de nouvelles competences en 
favorisant notamment les formations internes ou le partage d'experiences ainsi qu'une politique 
marketing commune pour proposer une offre adaptee aux besoins des skieurs.

Un modele unique de gestion qui illustre une voie de croissance alternative, mi privee, mi publique, 
ou culture d'entreprise se conjugue harmonieusement avec creation de valeur pour les territoires 
concernes. Avec le soutien des representants des collectivites locales et territoriales, ils se sont 
entendus sur des valeurs et des engagements communs, le travail collectif ameliorant le resultat des 
entreprises membres alors que ces dernieres gardent leur autonomie financiere et juridique.
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Pour cela, une Societe d'Economie Mixte (SEM) a d'abord ete creee en 2004 dont le capital est maTtrise 
par les structures supports des domaines skiables.

En 2015, les elus representant les domaines skiables ont souhaite valoriser le savoir-faire de N'PY en 
creant une Societe par Actions Simplifiee (N'PY Resa). Ils se sont donne I'opportunite de s'associer a 
des partenaires prives tout en restant maTtres des decisions. Et ainsi assurer le developpement de leur 
territoire respectif en toute saison sans solliciter de fonds publics. Les partenaires financiers -Caisse 
des Depots, Credit Agricole, Caisse d'Epargne et SAFIDI (filiale d'EDF)- ont apporte 1,3 M€ a cette 
societe.

Toujours dans le respect de la strategie fixee par les elus, la SAS Skylodge a ete creee en 2018 pour 
assurer Sexploitation des etablissements Skylodge by N'PY dont le premier a ouvert a Piau la saison 
derniere (cf page 7).

LE REGROUPEMENT FAIT LA FORCE DES STATIONS
La saison 2018-2019 a ete marquee par une meteo capricieuse et un enneigement tardif, la saison 
ayant veritablement demarre avec plus d'un mois et demi de retard et des vacances de Noel avec tres 
peu de neige. Mais cette saison compliquee a aussi permis de demontrer la capacite des stations et 
des socioprofessionnels a s'adapter en toutes circonstances. Dans un marche mature et ultra 
concurrentiel, la force de la communaute a fait ses preuves.

Au total, ce sont 1 797 863journees ski qui ont ete consommees sur la saison 2018/2019 contre 2 066 
000 journees ski pour la saison precedente. A noter que 970 800 journees ski ont ete realisees sur les 
4 semaines des vacances de fevrier. Les stations N'PY ont ainsi enregistrees I'une de leurs meilleures 
annees sur cette periode et +13% par rapport a la saison 2017/2018. Le Chiffre d'Affaires 2018/2019 
des stations N'PY a ete de 50,85 M€ (54,5 M€ la saison precedente).

La place de marche n-py.com enregistre quant a el le un Chiffre d'Affaires de 20,3 M€ dont 3,95 M€ en 
hebergement (-10% par rapport a la saison precedente) en phase avec la baisse de frequentation. 
L'achat de forfaits de ski via des canaux qui permettent d'eviter I'attente en caisse (vente internet, No 
Souci...) a represente un Chiffre d'Affaires de 14 M€.

Concernant Skylodge by N'PY ouvert en decembre a Piau, on note un tres bon accueil des clients avec 
une note de 8/10 dans les enquetes de satisfaction. Avec son concept innovant base sur le principe de 
chambres partagees (dortoirs, cabines de 2 a 4 personnes ou chambres doubles), Skylodge by N'Py a 
accueilli majoritairement des jeunes, des etudiants, des families mais egalement des classes de neige 
(I'etablissement est labellise Jeunesse et Sport) contribuant ainsi au renouvellement du marche du ski. 
Malgre la aussi un demarrage de saison tres tardif, le bilan reste positif avec 70% de I'objectif atteint. 
Une saison de ski "normale" cette annee devrait permettre de transformer I'essai. Cote restauration, 
le restaurant interieur a bien fonctionne en particulier grace a I'important programme d'animations et 
de concerts proposes.

Pour cette nouvelle saison, N'PY et ses domaines ont investi 17 M€ (11 M€ en 2017/2018) soit une 
augmentation de +54% assurant ainsi le bien-etre d'une clientele toujours plus avide de nouveautes.
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N'PY AU SERVICE DES DOMAINES SKIABLES
La satisfaction client fait partie de I'ADN de la marque N'PY et est au coeur de la strategie des domaines 
skiables. Des enquetes regulieres sont administrees aupres des skieurs en station ou par internet pour 
collecter leurs avis. Les resultats sont analyses toutes les semaines et permettent aux stations de reagir 
pratiquement en temps reel. Les stations N'PY travaillent egalement la relation client au travers de la 
formation du personnel mais aussi via un systeme informatique de GRC qui permet de personnaliser 
au maximum la relation domaine skiable/skieur.

Enfin, conscients que la qualite des prestations offertes aux skieurs passe d'abord par le bien-etre de 
leurs salaries, les managers N'PY ont suivi une formation pour devenir Referent SSQVT (Sante, Securite 
et Qualite de Vie au Travail). Ce projet collectif inter-entreprises N'PY a pour objectif d'ameliorer la 
qualite de vie au travail, de prevenir les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 
de developper un management plus participatif et de renforcer le management dans son role de 
prevention. Cette formation, initiee la saison derniere, se poursuit cette saison.
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