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- Bilan de fin de saison pour le ski de fond en Haute-Savoie 2018-2019, encore 1 saison record sur les pistes de Haute-Savoie !

L’association départementale de développement et promotion du ski de fond
« HAUTE-SAVOIE NORDIC », regroupant les 24 domaines nordiques de Haute-Savoie,
présentait hier, en Assemblée Générale à la Roche sur Foron,
les chiffres de la saison de ski de fond 2018-2019

Encore une saison de ski de fond très positive !
Les records de la saison 2017-2018 pour le ski de fond en Haute-Savoie sont encore dans les têtes
avec un enneigement qui avait été très favorable. La saison 2018-2019 qui vient de se terminer lui
tient tête justement et n’a rien à envier avec de très bons résultats pour le ski de fond haut
savoyard !
Tous les domaines nordiques du département ont été mobilisés toute la saison pour travailler la neige
et proposer des conditions de glisse optimales. Si la neige a manqué en décembre, la météo a été
globalement plus favorable, la fréquentation des domaines nordiques a été intense et les
professionnels de la filière ont répondu présents aux moments clés de la saison.
// Enneigement continu de janvier à avril // peu de fonte durant l’hiver //
ensoleillement et douceur inédits en février //

Pour la 2 ème année consécutive, le chiffre d’Affaires total approche les 2
millions d’euros

CA redevance
ski de fond 18-19

1 996 000 €
Très légère hausse p/r à 17-18

+ 10% sur la moyenne
des 5 dernières saisons

Titres vendus 18-19
pour la 2ème saison consécutive
au dessus de

215 000
Record
depuis 2013, 2009, 2018
les saisons références

Bilan Journées
Skieurs 74 pour 18-19

Stable à +

de 390 000 JS

+ 13,5% sur la moyenne des
5 dernières saisons
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Zoom sur le ski scolaire en nette progression cette saison 2018-2019
Soutenu par le Conseil Départemental de la Haute-Savoie, le ski scolaire, véritable ADN de la filière
nordique 74, a montré son importance cette saison encore et est en hausse !

SKI SCOLAIRE
Chiffre d’Affaires

SKI SCOLAIRE

SKI SCOLAIRE
Titres vendus

25 000 élèves
,

280 237 €

+ 11.5 % p/r à 2017-2018
+ 20,6 % sur la moyenne
des 4 dernières saisons

+ 2.5 % p/r à 2017-2018

76 500

3000 séances scolaires

+ 9 % p/r à 2017-2018

93 500 séances élèves

Le ski scolaire entraine toute la filière nordique de
Haute-Savoie (encadrement, matériel, domaines
nordiques…) : plus de 25 000 enfants ont pratiqué
un cycle de ski scolaire avec leur établissement
(primaire et secondaire), 22 000 en 2017-2018.
Et on le sait : lorsqu’un jeune a été initié à l’univers
de la montagne et du ski de fond durant l’enfance,
avec l’école ou en famille, cette habitude et ce
plaisir du ski de fond perdure dans le temps.

Contact Presse Charlotte ALLIER com@haute-savoie-nordic.com 07 89 98 54 84 HAUTE SAVOIE NORDIC
haute-savoie-nordic.com // nordicpass74.com // challengehsn74.com // skidefond74.com

2 points de la saison 2018-2019 à retenir pour la filière nordique 74
1/ Un rajeunissement des pratiquants de ski de fond en Haute-Savoie et encore des
nouveaux visages sur les pistes, qui découvrent et aiment l’activité ! 
L’augmentation significative des titres Journée depuis plusieurs saisons et des titres départementaux
est le signe de l’arrivée d’une nouvelle clientèle sur les domaines nordiques.
Les gestionnaires des domaines nordiques le confirment : une nouvelle clientèle découvre le ski de
fond en Haute-Savoie, des jeunes adultes, des familles, des groupes d’amis …

2 // Le service client départemental de vente et rechargement en ligne de Nordic Pass
nordicpass74.com est LE pari gagnant de l’informatisation lancé en 2013 sur tout le
département et pour tous les domaines nordiques !
L’achat et le rechargement en ligne des Nordic Pass, via la plateforme départementale ont été
proposés chaque hiver au skieurs depuis le 1er octobre 2015. Ce service en ligne est disponible toute
la saison et permet au skieur d’accéder à l’offre de forfaits de 22 domaines nordiques haut-savoyards,
pour des forfaits saison, hebdo et même journée de plus en plus.

CA Vente en ligne
www.nordicpass74.com

320 000 €
+ 27 % p/r à 2017-2018
+ 67% p/r à 2016-2017

16% du CA départemental (12% en
2017-2018)
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Et l’hiver prochain ??
La saison de ski de fond hiver 2019-2020 démarre le 01/10/2019
sur nordicpass74.com
avec les « prix fondus » : tarifs promos sur les Nordic Pass
du 01/10 au 15/11 2019
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