
Best
Ski Resort
2014
and the winner is...



Invitation à la présentation et à la remise 
des prix Best Ski Resort 2014 

Durant l‘hiver 2014, 48 000 skieurs et snowboardeurs ont participé à notre 
enquête de satisfaction concernant les meilleures stations de ski des Alpes.
Ainsi, Best Ski Resort est l‘une des plus importantes et représentative étude 
menée périodiquement, directement sur les pistes.

C‘est une aide importante au positionnement de votre station et à l‘améli-
oration de la qualité de votre offre de service. L‘objectif est d‘augmenter 
votre attractivité pour le plaisir de vos clients. Lors de cette remise de prix, 
les meilleures stations de ski seront récompensées.

Nous nous réjouissons de votre venue !

Michael Partel
Auteur de l‘étude

Date et lieu:
Date : 6 novembre 2014
Lieu : Zürich – Google Switzerland GmbH– Brandschenkestraße 110 (Hürlimann-Areal) T +41 44 668 18 00

Programme :
9h30- 10H :  Accueil
10h-10h20 :  Présentation de l‘étude Best Ski Resort par le responsable de l‘étude Michael Partel, 
 Mountain Management
10h20-11h :  « La comparaison avec les meilleurs », atteindre des performances de pointe 
 par le Dr Kurt Matzler professeur à l‘université d‘Innsbruck
11h-11h30 :  Pause café
11h30-12h :  «Les perspectives que vont apporter les nouvelles technologies » Philipp Ries, 
 Pascal Mathis, Google Suisse
12h-12h40 :  Présentation du top 5 de chaque catégorie et du classement général – 
 top 10 Remise du prix Best Ski Resort 2014
12h40 – 13h10 : Visite de Google Suisse suivie d’un déjeuner au Restaurant Juan Costa
 
 Animateur: Günter Polanec

Inscriptions par email: mpartel@mountain-management.com , merci d‘indiquer votre nom et le nombre de parti-
cipants Pour toute question : +43 664 441 79 71
www.best-skiresorts.com

Invitation :
La plus importante et représentative étude de satisfaction des Alpes (réalisée dans les 55 meilleures 
stations de ski) sera présentée le 6 novembre 2014 au siège de Google Suisse à Zurich.

Que pouvons-nous apprendre des 48 000 skieurs et snowboardeurs sondés sur les pistes ?

Comment pouvons-nous employer ces informations pour augmenter la qualité 
et l‘attractivité des  stations de ski ?

Avec quels nouveaux moyens de communication atteignons-nous efficacement 
nos cibles clientèles ?

Quelles sont les premières stations au classement 2014 ? (le classement général et le top 5 par catégorie)

Les stations les plus performantes en termes de satisfaction seront récompensées. Voir le programme joint.

Cette journée sera également l‘occasion de prendre le temps de partager nos connaissances et nos expériences 
avec les dirigeants des meilleures stations de ski d‘Europe !

Je serais ravi de vous voir et de vous rencontrer le 6 novembre à Zurich.



www.best-skiresorts.com


