Communiqué de presse
Lourdes, le 4 février 2013

Jeudi 7 février à 12h - Peyragudes
POINT PRESSE
En présence de Michel Pelieu,
Président de N'PY, Président du Conseil Général des Hautes Pyrénées
Suivie d'un déjeuner avec l'ensemble des partenaires
Merci de confirmer votre présence à rp@deboerio.net ou au 06 03 10 16 56
En fonction des conditions climatiques et de l’accès à la station, le point presse pourra avoir lieu à
Loudenvielle. Pour obtenir les informations le jour même : 05 62 97 71 03

JEUDI 7 FÉVRIER A PEYRAGUDES

PARTAGE D'EXPÉRIENCES ENTRE LES RESPONSABLES DES
DOMAINES SKIABLES ET LES ACTEURS DE LA SÉCURITÉ
Avec 2,2 millions de journée ski la saison dernière, les stations N'PY (Peyragudes, Piau-Engaly, Grand
Tourmalet, Pic du Midi, Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette et La Pierre Saint Martin) représentent plus de 50%
du chiffre d'affaires des Pyrénées. Toutes indépendantes mais regroupées afin de pouvoir mutualiser des
services (communication, vente en ligne, place de marché, groupement d’achats, conseil en performance, RH,
organisme de formation…), elles placent au premier plan de leurs préoccupations l'association du plaisir de la
glisse à la sécurité.
Ainsi, N'PY déploie au quotidien un dispositif complexe et d’envergure, souvent méconnu du grand public,
destiné à garantir la fiabilité des installations de ses remontées mécanique, à prévenir les risques d’avalanche
et les accidents sur pistes et à assurer la mise en œuvre des secours.
A ce titre, outre les moyens humains et matériels engagés, le regroupement forme et sensibilise ses
personnels aux règles de sécurité et de responsabilité sur les domaines skiables.
Dans le prolongement de ces actions et en accord avec Chantal Fermigier-Michel, Procureur de Tarbes, les
stations N'PY ont souhaité inviter l'ensemble des acteurs de la sécurité à une journée d'échange et de partage.
Jeudi 7 février au matin, les représentants des juridictions, de la Préfecture, de la Gendarmerie et du PGHM,
les CRS (Secours montagne), les élus des domaines skiables, les directeurs et techniciens des stations
échangeront autour de leur métier respectif. Cette journée a pour objectif de permettre aux uns de mieux
appréhender les coulisses d’un domaine skiable et aux autres d’approcher sereinement la justice.

www.n-py.com
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