
Lourdes, le 15 avril 2013 

 

N'PY (Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet, Pic du Midi, Luz-Ardiden, 

Cauterets, Gourette et la Pierre Saint-Martin) 

BILAN DE FIN DE SAISON 
 
Une saison perturbée par les conditions climatiques, notamment en terme d’ensoleillement 
mais qui fait état d’un réel engouement pour le loisir ski et qui conforte le positionnement des 
Pyrénées comme massif majeur dans le paysage du ski français ! 
 
Globalement, la saison 2012/2013 aura été marquée par 4 grandes périodes : 
 

• Début décembre à début janvier : un enneigement suffisant a permis d'ouvrir les 
stations dès le 6 décembre et d'assurer des vacances de Noël et de la Navidad pour 
les espagnols dans de très bonnes conditions. Au 7 janvier 2013, les stations N'PY 
enregistraient une augmentation de 76% du nombre de journées ski par rapport à la 
saison précédente. 

• De janvier à mi-février, des chutes de neige record sont tombées sur les Pyrénées. 
Cauterets est alors signalée comme étant la station la plus enneigée du monde et 
Piau, la 2ème ! Mais cette surabondance de neige a impliqué des difficultés pour faire 
accéder les clients aux domaines skiables et des frais importants pour sécuriser les 
stations. Malgré tout, les stations tiennent le cap et maintiennent une fréquentation en 
hausse de 11% par rapport à la saison 2011/2012.  
De cet épisode neigeux, il faut retenir un élément extrêmement positif : la neige est 
bien présente et en abondance dans les Pyrénées.  

• Mi-février à mi-mars : d'importantes perturbations sont à déplorer liées aux chutes de 
neige qui continuent : fermeture jusqu'à la fin de la saison de la remontée principale 
pour accéder au domaine skiable de Cauterets, nombreuses difficultés sur les accès 
routiers avec fermetures préfectorales... A la fin des vacances de février, la 
fréquentation est en baisse de 3% par rapport à la saison précédente. 

• De mi-mars à la fermeture : une météo défavorable par rapport à la saison 2011/2012 
a induit une baisse de la clientèle de 22%. 
 

Au final, les stations N'PY ont enregistré pour la saison 2012/2013 un Chiffre d'Affaires 
équivalent à la saison 2011/2012 (50 M€) pour un total de 2,1 millions de journées ski. 
 

Des éléments de satisfaction 
Même si les conditions météo n'ont pas permis de faire un résultat à la hauteur des mètres 
de neige, l'une des principales satisfactions de N'PY est de voir l’engouement persistant pour 
les activités neige. Dès que le soleil était au RDV, les skieurs étaient présents. A noter pour 
preuve la journée record du 27 février avec 44 400 journées ski sur l’ensemble des stations 
N'PY. 
 
Cette saison a également été l’occasion pour le groupe de tester la place de marché, un 
service mis en place pour la première fois dont l'objectif est de faciliter l’organisation des 
séjours au ski (réservation en quelques clics). Plus de 2 000 ventes ont été effectuées par ce 
biais cette année. Une réussite indéniable pour cette première année de test qui sera 
étendue dès cet été aux réservations du Pic du Midi, du Petit Train de la Rhune et du Pont 
d’Espagne, 3 sites touristiques majeurs de la marque N’PY en été.  
 
La vente de forfaits en dehors des caisses comptabilise plus de 20% d’augmentation cette 
saison et représente désormais 20% des ventes totales des stations du Groupe N'PY. Plus 
de 75 000 skieurs se sont abonnés au Télé N’Pass No Souci et ont ainsi pu skier sans 
contraintes (pas de passage en caisse, meilleur tarif garanti, etc.).  



 
Enfin, N’PY a envahi le web avec 2,5 millions de visites sur son site www.n-py.com ainsi que 
les réseaux sociaux où le groupe diffuse les informations en temps réel depuis ses domaines 
skiables. N'PY compte près de 40 000 fans français et espagnols ! 

 
 

Piau vient d'annoncer qu'elle jouait les prolongations. 
Le week-end prochain (samedi 20 et dimanche 21 avril), 

la station sera exceptionnellement ouverte !  
De quoi profiter encore de quelques glisses ! 

 

 

STATION PAR STATION 
 

Journées ski 2012/2013 

La Pierre Saint Martin  142 000 

Gourette 321 000 

Cauterets 284 000 

Luz Ardiden 197 000 

Grand Tourmalet 604 000 

Pic du Midi  19 000 

Peyragudes 415 000 

Piau Engaly  206 000 

Total 2 188 000 
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