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● 250 stations de montagne*

● 9 Mds€ de revenus** 

● 120 000 emplois directs**

● 20% du PIB de Savoie et Haute-Savoie*** 

La place du tourisme de montagne en France 

Sources : * Domaines Skiables de France / ** Atout France / *** Agence Savoie Mont Blanc

Le tourisme de montagne, moteur 
de l’économie des territoires de montagne



Le tourisme de montagne face à de nombreux enjeux

Des enjeux 
Economiques

Maturité du marché du ski

Evolution des attentes et 
comportements des clients

...

Des enjeux 
Environnementaux

Conséquences du 
changement climatique

Préservation des ressources 
naturelles

...

Des enjeux           
Sociaux

Cohabitation tourisme / 
habitants

Conditions des travailleurs 
saisonniers

...

La création et la mise en oeuvre de nouveaux 
Business Models durables comme une réponse à ces enjeux 

et levier de la transition du tourisme de montagne



Business Models durables : de quoi parle t-on ?

Business model : modèle cognitif de conception et formalisation 
de la stratégie qui décrit la manière dont une entreprise crée, 
propose et capte de la valeur (Teece, 2010).



Business Models durables : de quoi parle t-on ?

Business model durable : intégration des principes et 
mécanismes du développement durable dans les objectifs de 
valeur du BM.



Comment s’inspirer d’autres industries ?

1. Vers une création de valeur partagée ?
Cas de l’ESS

2. Une approche portefeuille de BM pour la station ?
Cas du Transmédia

3. Un client actif dans la création de valeur ?
Cas du Jeu en ligne



Vers une 
création de 
valeur 
partagée ?



Valeur partagée : le cas de l’ESS

Le BM requestionne la notion de valeur partagée à travers 
une conception plus ouverte et collaborative de la stratégie.

Collecte et tri d’objets

Concept store (1500m², 
vente, tiers-lieu)

Ateliers de revalorisation 
(vélo, bois, textile)



Des finalités différentes entre ESS et Tourisme de Montagne 
mais, également, des points communs : 

En quoi est-ce intéressant pour le tourisme de montagne ?

● Création, proposition et capture de 
valeur réparties au sein d’un ensemble 
de parties prenantes atomisées

● Consommateur percevant la station 
comme un tout

Ce que le cas de l’ESS nous apprend sur la “valeur partagée” :
● Offrir plus qu’une seule valeur économique
● Orchestrer la création, proposition et capture de valeur dans 

un contexte “écosystème”

Restauration

Domaine 
skiable

Commerces

Transport

Location 
matériel

Hébergement

Activités de 
loisirs



Quels enseignements pour le tourisme de montagne ?

Offrir plus qu’une valeur économique 
➔ Valeur partagée = valeur pour l’ensemble des parties prenantes 

Communauté locale 
(collectivité, associations, 

habitants, etc.)

Acteurs du 
tourisme

Environnement

Outil : Value Mapping Tool
Source : Bocken et al. (2013)

Valeur détruite/perdue

Valeur potentielle

Valeur détruite/perdue Clients

Valeur actuelle

vision & 
mission 
station



Quels enseignements pour le tourisme de montagne ?

Mécanismes liés à la 
Création de valeur

Mécanismes liés à la 
Proposition de valeur

Mécanismes liés à la 
Capture de valeur

Orchestrer la création, proposition et capture de valeur dans 
un contexte “écosystème”
➔ Mettre en place les mécanismes pour assurer la coordination sur les 3 

piliers du Business Model

Plateforme de marque de 
destination

Communication 
institutionnelle pre/post 
séjour

Offres communes

...

Modes de paiement 
communs et centralisés

Programme fidélité station

...

Ruptures de charge (ex : 
gestion du dernier km)

Points d’accueil (ex : 
conciergerie)

Partage des données

...

Exemples inspirés de la publication  
“Le futur du tourisme : grandes 
tendances, plan d’actions & 
recommandations pour préparer 
l’avenir”, 2021, Armelle Solelhac



Une approche 
portefeuille de 
BM pour la 
station ?



Approche portefeuille : le cas du Transmedia

Le BM requestionne l’architecture d’offre de produits 
et services à travers un portefeuille de BM.

● Concevoir une offre puzzle

● Créer des proposition de 
valeurs complémentaires

● Organiser les complémentarités 
autour de la proposition de 
valeur dominante

● Créer une narration cohérente



Points communs Transmedia et Tourisme de montagne :

En quoi est-ce intéressant pour le tourisme de montagne ?

Ce que le cas du Transmedia nous apprend sur le portefeuille de BM :
● Inventorier et cartographier les BM existants
● Créer des complémentarités / synergies de BM
● Imaginer les BM durables de demain

● Une multitude d’offres avec des cibles différentes reposant sur des  
activités, ressources et compétences diverses -> des BM distincts

● Interactions inter-BM avec des synergies et conflits potentiels

➔ Le cas d’une station fictive 
(inspirée de Tignes) :
● Altitude / Grand Ski
● Activités sportives et 

ludiques diverses
● Evénements : X-Games et 

Tour de France
● Offres annexes : 

Préparation SHN 
Séminaires entreprise 
Clubs de ski



BM B2B

BM Événements

BM B2C

Quels enseignements pour le tourisme de montagne ?

Inventorier et cartographier les BM existants 

VTT 
Eté

Ski Hiver

Multi 
act. Eté

Ski
Eté/Aut

Ski 
club

Séminaire 
entreprise

Prép. 
SHN

X-GamesTour de 
France

➔ Vision synthétique de 
l’offre touristique 

➔ Prise en compte de la 
complexité de l’offre et des 
spécificités de la station



Quels enseignements pour le tourisme de montagne ?

Créer des complémentarités / synergies de BM 

➔ Articulations entre BM à 
penser selon les 3 piliers 
du BM

VTT 
Eté

Ski Hiver

Multi 
act. Eté

Ski
Eté/Aut

Ski 
club

X-Games

Séminaire 
entreprise

Tour de 
France

Prép. 
SHN

BM B2B

BM Evénements

BM 
B2C



➔ Reconfigurations du 
portefeuille de BM

Quels enseignements pour le tourisme de montagne ?

Créer des complémentarités / synergies de BM 

Ski 
club

Prép. 
SHN

Tour de 
France

Séminaire 
entreprise

X-Games

Ski sport 
Hiver

Multi  act. 
4 saisons

BM B2B

BM Evénements

BM B2C



BM Digital 

Quels enseignements pour le tourisme de montagne ?

Imaginer les BM durables de demain

BM B2B

BM Evénements

BM B2C

Jeu vidéo

Ski 
club

Prép. 
SHN

Tour de 
France

Séminaire 
entreprise

X-Games

Multi  act. 
4 saisons

Ev. sportif
bi-saison

Prog. Ski 
jeunes

Ski Hiver

➔ Développement de 
nouveaux BM avec 
recherche de synergie et 
de cohérence d’ensemble



Un client actif 
dans la 
création de 
valeur ?



Rôle actif du client : le cas du jeu en ligne

Le BM requestionne le rôle central du client et sa contribution 
dans la logique de valeur.

● Définir des rôles et 
responsabilités 
complémentaires

● Définir des espaces ouverts   
et d’expérimentation

● Outiller les utilisateurs avec 
des toolkits

● Collaborer avec les lead 
users

● Appliquer des mécanismes 
de reconnaissance



Ce que le cas du Jeu en ligne nous apprend sur le rôle du client
● Détecter de nouveaux BM durables au travers de détournements 

d’usage
● Maximiser la création de valeur par les clients en proposant des 

rôles adaptés

En quoi est-ce intéressant pour le tourisme de montagne ?

Points communs Jeu en ligne et Tourisme de montagne :

Package Sur-mesure

Co-création limitée

Compétence  & besoin de contrôle

Co-création forte● Co-production de valeur : client actif 
par ses choix dans la composition de 
son expérience* 

● Potentiels détournements d’usage de 
la part des clients** 

*Source : Kreziak et Frochot (2011)
**Source : Corneloup et al. (2017)



Quels enseignements pour le tourisme de montagne ?

Détecter de nouveaux BM durables au travers de 
détournements d’usage 

➔ Offre Télétravail St François 
Longchamp

Source : http://www.pa-sport.fr/

➔ Offre Micro-Aventure aux 
Glières avec Chilowé

Source : https://www.chilowe.com/

➔ Quels détournements 
d’usages d’aujourd’hui 
seront les BM durables de 
demain ?



Quels enseignements pour le tourisme de montagne ?

Maximiser la création de valeur par les clients en 
proposant des rôles adaptés

➔ Programme ambassadeur

Source : twitter Val Thorens

➔ Vers de l’innovation ouverte 
avec le client ?

➔ Création d’itinéraires par et 
pour la communauté

Source : https://fr.wikiloc.com/



Questions ?



Merci de votre 
attention !

La présentation 
sera disponible ici :
www.fondation-usmb.fr/webinnov/
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