France Tourisme Ingénierie
Expérimentation sur la rénovation de l'immobilier de loisir
et la transition énergétique des stations

ATELIERS DE TRAVAIL – Les 1 er & 2 octobre 2019

Lieu
Atout France - 229 rue Joseph Fontanet, ZAE les Fontanettes, Bâtiment C - 73000 CHAMBERY

Participants
Les stations pilotes de l'expérimentation, les prestataires, les territoires et les partenaires impliqués dans les sujets abordés.

Objectifs
- Partager des retours d'expériences et échanger autour des initiatives
- Débattre collectivement autour des pistes d'amélioration
- Faire émerger des axes de travail au niveau local et national
- Structurer les propositions de suivi post expérimentation

Accueil à partir de 9h30

ATELIER 1 - COMMERCIALISATION :
Organiser et optimiser la chaîne de distribution du locatif : quels rôles des stations demain ?
Mardi 1 er octobre 2019, de 10h00 à 13h00
Contenus
Comment rendre plus visible et lisible l'offre locative en station ?
Avec quel(s) outil(s) technique(s) ?
Témoignages :

Stephie Dijkman (Tignes), Eric Bouchet (Les 2 Alpes),
Jérémie Noyrey (monséjourenmontagne.com)

Quel(s) modèle(s) de commercialisation attractif(s) pour les propriétaires et le client ?
Avec quel(s) niveau(x) de service(s) ?
Témoignages :

Ludovic Di Meglio (Compagnie des Alpes), Patrice Thiollier (Homepartner),
Anne-Laure Macabéo (Wikizi), Jean-Jacques Botta (FNAIM) - sous réserve

Quelle gouvernance pour une commercialisation efficace en station ?
Avec quel(s) outil(s) de pilotage ?
Témoignages :

Thierry Durand (Valloire Réservation), Corine Binet (OT Haute-Maurienne Vanoise),

Rémy Counil (La Plagne), Christophe Marchais (Office de Tourisme de France) - sous réserve

Déjeuner de 13h00 à 14h30

ATELIER 2 - MAISON DES PROPRIETAIRES :
Replacer les propriétaires au centre de l'écosystème station
Mardi 1er octobre 2019, de 14h30 à 17h30
Contenus
Les maisons des propriétaires / maisons des hébergeurs : quels services intégrer ?
Avec quels outils associés ?
Témoignages :

Laurence Rivail (Les Belleville), Brigitte Mercanti (Valmorel), Patrice Thiollier (Homepartner)

Quels dispositifs partenariaux propriétaires ?
Témoignages :

Delphine Tcherkezian (Tignes), Eric Bouchet (L2A)

Quel(s) modèle(s) économique(s) ? Avec quels moyens humains et financiers ?
Témoignages :

Laurence Rivail (Les Belleville), Delphine Tcherkezian (Tignes), Béatrice Arpin (Les Arcs) - sous réserve

Accueil à partir de 9h30

ATELIER 3 - RÉNOVATION DES MEUBLÉS :
Dynamiser et faciliter la rénovation des meublés
Mercredi 2 octobre 2019, de 10h00 à 13h00
Contenus
Quelle(s) approche(s) privilégier ? Pour quels résultats attendus ?
Témoignages :

Brigitte Mercanti (Valmorel), Marie Soubrane (CCHMV), Jérôme Arnaud (LGM),
Philippe Aisier (St-Lary) - sous réserve

Comment calibrer un montant acceptable de travaux pour les propriétaires ?
Quel(s) service(s) et quelle(s) aide(s) ? Pour quel(s) engagement(s) ?
Témoignages :

Delphine Tcherkezian (Tignes), Brigitte Mercanti (Valmorel), Laurence Rivail (Les Belleville),
Philippe Aisier (St-Lary) - sous réserve

Les conditions de réussite
Témoignages :

Carole Lasalle & Alexis Blaivy (Designer de marque & Architecte), Brigitte Mercanti (Valmorel), Guillaume Vogel
(CCO), Béatrice Arpin (Les Arcs) - sous réserve

Déjeuner de 13h00 à 14h30

ATELIER 4 - RÉNOVATION DES COPROPRIÉTÉS :
Dynamiser la rénovation globale des copropriétés traditionnelles et des résidences de tourisme
Mercredi 2 octobre 2019, de 14h30 à 17h30
Contenus
Quel(s) outil(s) privilégier pour "booster" la rénovation globale des copropriétés ?
Témoignages :

Delphine Tcherkezian (Tignes), Antoine Canivez (Alpe d'Huez), Thomas Hodot (Les2Alpes), Hélène Mesland (APTV)

Quelle ingénierie technique et financière ?/ Quelle(s) obligation(s) du syndicat de copropriété ?
Témoignages :

Hélène Mesland (APTV), Thomas Hodot (Les2 Alpes), François Pocquet (Ageden),
Luc Flye Sainte-Marie (Eneos)

Comment améliorer / faciliter les process en copropriété ?
Témoignages :

Patrick Labrune (SNRT), Luc Flye Sainte -Marie (Eneos)
Ludovic Di Meglio (Compagnie des Alpes) - sous réserve

