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Classement des meilleures stations de ski des Alpes dans plus de 20 catégories 

48.000 skieurs ont choisi! 

L'étude "BEST SKI RESORT " (Mountain Management en collaboration avec l'Université 
d'Innsbruck) avec 48.000 skieurs interrogés directement sur les pistes dans 55 stations de ski 
sélectionnées a présenté ses résultats le 6 Novembre 2014 à Zurich : sur le podium, avec des 
notes de satisfaction exceptionnelles,  Zermatt en Suisse - suivie par Serfaus-Fiss-Ladis dans le 
Tyrol autrichien et Arosa dans le canton suisse des Grisons.

Le top 10  de la satisfaction globale des skieurs :
1.Zermatt (CH; 8,46 points), 2. Serfaus-Fiss-Ladis (A; 8,34 points), 3. Arosa (CH; 8.20 points) 
4.Sulden (I) 5. Alta Badia (I), 6. Adelboden-Lenk (CH), 7. Val Gardena/Gröden (I), 8. Saas Fee 
(CH), 9 . Kronplatz (I), 10 Laax (CH).

L'enquête 
La particularité de l'étude vient du fait que les jurys ne sont pas des organismes professionnels 
ou amateurs à distance, mais 47 935 skieurs (débutants à experts) - interrogés directement sur les 
pistes dans les 55 meilleures stations de ski des Alpes.
Best Ski Resort est la plus grande enquête auprès des skieurs des Alpes.

Taille du domaine skiable, garantie d'enneigement, qualité de la neige
Létude ̀ montre que la taille du domaine skiable, la garantie denneigement ̀ ou encore la qualité 
des pistes sont des critères relevant une grande importance dans le coix ̀ de la destination pour les 
skieurs. Au sujet de la satisfaction concernant la taille du domaine skiable, le vainqueur de 
Zermatt, les deux stations Italiennes Alta Badia et Val Gardena / Gröden ainsi que le franais ̀ Les 
3 Vallées se partagent les meilleurs scores.

L'iver ̀ dernier a prouvé, au grand dam de nombreuses stations de ski, que la neige,  la sécurité et 
la qualité des pistes damées jouent un grand rle. ̀ Ainsi les skieurs de Sulden, Saas Fee et Zermatt 
étaient particulièrement satisfaits de la qualité de neige. Les divertissements, les plats 
gastronomiques en montagne, ainsi que les prix pratiqués en automne ont également beaucoup 
compté dans ce coix ̀ des skieurs. Comme les années précédentes, cest ̀ Iscgl ̀ qui gagne la 
catégorie après-ski. n ̀ termes de bien-être, cest ̀ cette fois bergurgl ̀ / Hocgurgl ̀ qui a convaincu 
les skieurs. Laax reste le numéro un pour le bien être et les Sno ̀ Park.
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Si vous voyagez avec des enfants, cest ̀ à Serfaus-Fiss-Ladis que les skieurs sont le plus satisfaits, 
notament pour apprécier la fête de Noël.

Sur lensemble ̀ des Alpes, on note que les attentes des skieurs se développent, tout autant que la 
satisfaction.
ffectivement, les skieurs sont plus satisfaits dans l'ensemble que les années précédentes. ̀
«Nous assistons à un nouveau type de clientèle qui a beaucoup vu et connait les différentes régions 
de ski, ̀ dit lauteur ̀ de l'étude ike ̀ artel. ̀ Les ̀ stations de ski ont depuis plusieurs années 
amplifié, et fait davantage ̀ d'efforts pour répondre aux besoins changeants". Cela signifie que les 
domaines skiables doivent se positionner individuellement pour être unique et fournir d'excellentes 
performances qualitatives.

Et la France ??

En France, le critère le plus important pour les skieurs dans le choix de leur destination est la 
taille du domaine skiable! Viennent ensuite la sécurité sur les pistes, l'hébergement, le confort, 
la qualité des pistes.
Les skieurs français ont tendance à être légèrement plus critiques que les autres skieurs 
européens. Les stations françaises, étant celles où l’on trouve le plus de français, en sont 
impactées sur le classement.
Néanmois, la catégorie „taille du domaine skiable“ permet à 5 Français d'intégrer le Top 10 !
Les stations des 3 Vallées (vainqueur de la catégorie en 2012) Les Menuires, Courchevel, Val 
Thorens et Méribel, ainsi que Val d'Isère. De plus, Tignes ou encore La plagne arrivent juste 
derrière.

Au classement général, 
nous sommes déçus de constater qu’aucune station française (comme en 2012) n’intègre le top 10. 
Au classement par pays, c‘est Val d'Isère qui reçoit le prix du meilleur français pour la deuxième 
fois (c’était le cas en 2012).
 
Les autres points positifs français :
On remarque une belle progression sur la préparation des pistes, où la France est même passée 
devant l’Autriche.
Les notes de satisfaction pour les snowpark sont toujours très élevées en france (1ere en 2012), 2e 
derrière la Suisse cette année.
 On note également un important progrès dans la catégorie „après ski“. La France est devant 
l’Italie, l’Allemagne et égalise presque avec la Suisse. L’Autriche garde une bonne longueur 
d’avance.
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Les points sur lesquels la France déçoit les skieurs : 
La gastronomie / restauration est la catégorie la plus faible pour les stations françaises, avec une 
différence de satisfaction importante par rapport aux autres pays.
L’hébergement / hôtel, les skieurs de france sont déçus, dans une catégorie où les meilleurs sont 
les stations suisses.
Les autres catégories où la france a des progrès à faire, mais peut être pas seulement pour le 
marché du ski ! : Hospitalité, cordialité, accueil et la qualité des locations et services…

Les performances individuelles des stations françaises:
En dehors de la taille du domaine skiable, évoquée plus haut, voici quelques belles places atteintes 
par les stations françaises :

Stations où les skieurs disent skier tous les jours : 
Tignes 3ème (sur 55), Val d’isère 5ème, Méribel  9ème et La Plagne 10ème.

Garantie d’enneigement :
Val Thorens 9ème, Tignes et Val d’Isère 13 et 14.

Qualité des pistes :
Val d’Isère 8ème, Les 3 Vallées 10ème.

Hébergement / Hotel:
Courchevel apparait en première moitié de classement dans une catégorie compliquée pour les 
français.
Idem pour La Clusaz dans la catégorie Hospitalité / accueil.

Sécurité sur les pistes :
Val d’Isère est 15ème avec Les Ménuires et Courchevel à 0.01 points.

Ambiance nature : 
La Clusaz 15ème et Chamonix 19ème.

Animations, divertissements : 
Val d’Isère et Les 2 Alpes dans le top 15.

Ambiance locale : 
La Clusaz 13ème.

Repos / Détente : 
La Clusaz et Megève dans le top 20.
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Snowpark : 
Val d’Isère, Tignes, Les 2 Alpes apparaissent dans le top 15, les autres français ne sont pas loin 
derrière.

Exclusivité : 
On note une place interessante de Megève.

Authenticité : 
Bravo La Clusaz 6ème !!

Pour des informations comlémentaires, l’ensemble des  classements ou 
des interviews, contactez nous, nous vous répondrons aec plaisir �

Rückfrage� Hinweis:� Michael	  Partel	  

MOUNTAIN	  MANAGEMENT	  Consulting	  •	  Industriering	  21	  •	  FL-‐9491	  Ruggell	  

Telefon	  +423	  231	  1331	  

mpartel@mountain-‐management.com	  

Pressekontakt� Deutschland:	  Carolin	  Schmid	  

C.C.	  SCHMID	  •	  Kaulbachstraße	  71	  •	  D-‐80539	  München	  

Telefon	  •	  Fax	  +49	  (0)	  89	  340	  866	  29	  

ccs@ccschmid.com	  

Pressekontakt� Österreich,� Schweiz,� Frankreich,� Italien:� Mag.	  Daniel	  Naschberger	  

pro.media	  kommunikation	  gmbh	  •	  Maximilianstr.	  9	  •	  A-‐6020	  Innsbruck	  

Telefon:	  +43	  512	  214004	  -‐13	  •	  Fax	  -‐23	  

promedia.naschberger@pressezone.at	  

Contact Mountain management et etude Best Ski Resort France :� Kostia 

CHARRA - Grenoble

+33 (0)6 99 28 44 87

Kcharra@mountain-management.com	  
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