
 

 

 

Lourdes, le 22 avril 2014 

 

A 5 jours de la fermeture de Piau et Cauterets, 

les stations N'PY font un premier bilan de saison 
 

Ouverts très tôt dès le 30 novembre 2013 avec un excellent enneigement, les domaines N’PY 

fermeront leurs portes dimanche 27 avril prochain. Piau et Cauterets jouent en effet les 

prolongations grâce à des conditions exceptionnelles : jusqu’à 3 mètres de neige en haut des 

pistes. Près de 5 mois complets de ski ont ainsi été offerts à la clientèle des stations N'PY 

cette année.  

 

Avec 520 000 journées ski enregistrées à la sortie des vacances de Noël, la saison avait très 

bien commencé avec une avance de 15% constatée par rapport à la saison 2012/2013. 

 

Le mois de janvier a été un peu plus compliqué avec une météo capricieuse qui n’a pas incité 

les skieurs de proximité à profiter pleinement des pistes sur cette période d’inter vacances. 

Les vacances de février ont été en demi-teinte avec des intempéries (vent, pluie, neige) en 

particulier sur la 3
ème

 semaine. Cependant, elles sont restées stables par rapport à la saison 

2012/2013 avec un peu plus de 850 000 journées ski. 

 

La période inter vacances de mars et la fin de saison ont connu le même sort que la période 

de janvier avec une météo capricieuse et des week-ends très mauvais (-20% en 

fréquentation). 

 

Au global, les stations N’PY ont connu une saison assez équivalente à la saison 2012/2013 

avec près de 2,2 millions de journées skieurs et près de 52 M€ de CA (49,6 M€ pour 2 190 

272 journées ski en 2012/2013). Il s'agit du meilleur chiffre d’affaires jamais réalisé par le 

groupe (les résultats définitifs seront connus après la fermeture définitive de toutes les 

stations).  

 

On note pour cette saison une légère inflexion du volume de journées ski et, a contrario, une 

augmentation du chiffre d'affaires. En effet, si les conditions météorologiques ont impacté la 

fréquentation des domaines (nombreux jours d’intempéries avec nécessité de fermer des 

domaines skiables), elles ont également permis d'augmenter le chiffre d'affaires (quand les 

domaines étaient ouverts, les conditions étaient excellentes et il n'y avait pas de prix réduits 

pratiqués). 

 

Des écarts entre les stations sont cependant à noter. Ainsi, la station de La Pierre Saint 

Martin a été particulièrement pénalisée avec plus de 25 jours de fermeture de la route 

d’Espagne. Gourette quant à elle a bénéficié de conditions  favorables et d’un enneigement 

permanent qui lui a permis d’augmenter son CA et sa fréquentation. Le Grand Tourmalet 

dépasse les 15M€ de CA. A noter que le Pic du Midi, avec son nouveau positionnement 

freeride, atteint les 30 000 visiteurs cet hiver. 

 



 

 

 

 

Les ventes sur internet continuent d'exploser 

Les ventes internet et de produits de fidélisation progressent encore. C'est ainsi que 24% du 

CA des domaines skiables est réalisé par l’intermédiaire d’internet et de la carte No Souci. 

N’PY a ainsi réalisé près de 14 M€ de volume d’affaires pour le compte de ses entreprises 

adhérentes. La carte No Souci, produit emblématique de N’PY, a comptabilisé cette année 

plus de 89 000 abonnés et enregistré une hausse des consommations de journées ski de 

10%.  

 

Cette saison a également été l’occasion pour N’PY de conforter sa nouvelle activité séjour : 

le nouveau service N’PY Résa, lancé au début de la saison, qui propose sur un seul et même 

site internet de réserver toutes les composantes du séjour au ski en quelques clics, a généré 

plus de 3.7 M€ de CA.  

 

 

Encore 5 jours avant de raccrocher les skis… 

Le week-end prochain, les dernières stations fermeront leurs portes avec un beau 

programme d’animation dont un concert gratuit de Yodélice et DJ Popof à Cauterets samedi 

26 avril et une journée de fête à Piau avec descente en OGNI (Objet Glissant Non Identifié) et 

traversée du Waterslide dimanche 27 avril. 

 

Pour les irréductibles, rappelons que la descente freeride du Pic du Midi est ouverte jusqu'au 

dimanche 11 mai. 

 

 

… Après, il sera temps de mettre ses chaussures de randonnée ! 

Mais N'PY c'est également l'été : 

• Cauterets-Pont d’Espagne qui sera ouvert du 17 mai au 28 septembre 

• Le Pic du Midi ouvert du 31 mai au 5 octobre 

• La Rhune  et son mythique Train ouvert depuis le 11 février et jusqu'au 11 novembre 

 

www.n-py.com 
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