
 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Peyragudes, le 5 octobre 2015 

 

Un nouveau directeur à Peyragudes 
 
Après avoir passé 30 ans à la tête de 
Peyragudes, 3ème domaine skiable des 
Pyrénées françaises, Noël Lacaze cède la 
place à Laurent Garcia. Il lui remet les clés 
d’une station qui vient tout juste d’obtenir 

la certification ISO 50001. Peyragudes 
devient ainsi la 1ère station française de 
sport d’hiver certifiée au management de 
l’énergie 

 
 

Laurent Garcia, nouveau directeur de la station 
Le ski, on peut dire que c’est son 
domaine !  Moniteur de ski et entraineur à 
La Plagne, Praloup et Méribel dans les 
années 1980, Laurent Garcia est diplômé 
en Gestion et Marketing du Tourisme de 
Montagne et en management européen 
(MBA SKEMA).  
 
Il officie notamment à Serre Chevalier en 
tant que responsable communication 
avant de partir en Grèce diriger la filiale de 
l’UCPA. En 1999, il revient en France en 
tant que Directeur du Pôle Touristique à la 
CCI Nice Côte d’Azur où il est notamment 
chargé de développer la filière 
croisière. Une autre de ses passions qui le 
conduira pendant 3 ans à la direction d’un 
Tour Operator de croisières fluviales. 
 
Retour en 2009 vers ses premiers amours 
lorsqu’il intègre Altiservice à Toulouse 

comme Directeur Marketing, Commercial 
et Communication. Il y restera 5 années.  
 
En janvier 2014, il prend la Direction 
Marketing et Développement Touristique 
de la Vallée du Louron, de Peyragudes et 
de Balnéa.  
 
A compter du 1er octobre, il devient 
Directeur Général de Peyragudes et 
remplace à ce poste Noël Lacaze qui a su 
accompagner pendant 30 ans la création 
et le développement de Peyragudes. 
 
Les projets ne manquent pas. Il a 
notamment à préparer avec Michel Pelieu 
et les élus, l’arrivée de la télécabine qui 
reliera la haute Vallée du Louron à 
Peyragudes et l’ouverture d’un nouvel 
établissement hôtelier à Loudenvielle.  

Noël Lacaze a démarré sa carrière au domaine skiable de Val Louron et 

ce jusqu’en 1983. Après deux années à la société Hydro-Electrique du 

Midi, il participe à la résurrection de Peyresourde après 5 ans de 

fermeture et à sa transformation en Peyragudes à partir de 1988. 

Pendant 30 ans, il s’est battu aux côtés de Michel Pelieu et des élus de 

la Vallée du Louron pour que Peyragudes devienne aujourd’hui l’un des 

fleurons de la chaine pyrénéenne. 

En sa qualité de maire de Loudenvielle, il restera très impliqué dans les 

projets à venir 

Respect ! 



 
 
 
 
 

1ère station française de sports d’hiver certifiée ISO 50001 

En juin 2013, alors qu’ils étaient déjà 

certifiés ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 

18001, les domaines skiables N'PY 

décidaient de s'engager dans le cadre de 

leur politique QSE et de leur démarche 

collective d’amélioration de la 

performance, sur la voie de l'utilisation 

rationnelle de l'énergie. Durant l'hiver 

précédent, un diagnostic de leur 

performance énergétique avait en effet 

permis d'identifier des gisements 

d'économie d'énergie et de déployer les 

actions de maîtrise des consommations 

d'énergie rentables économiquement. 

 

Il était alors décidé de mettre en œuvre un 

système de management de l'énergie 

fondé sur le référentiel ISO 50001, norme 

récente datant de 2011. Cette démarche a 

été soutenue dès le démarrage par 

l’ADEME, la Région Midi-Pyrénées, 

l'AFNOR et EDF. 

 

L'objectif était de diminuer les 

consommations d'énergie, les émissions 

de GES (Gaz à Effet de Serre) et 

d'optimiser les coûts énergétiques liés au 

process de production sur l’ensemble de 

l’activité ski (remontées mécaniques, 

neige de culture, parc roulant dont 

damage et bâtiments liés à l’exploitation). 

 

Ces économies couvrent trois domaines : 

les bonnes pratiques comportementales 

(sensibilisation et formation du personnel, 

connaissance des installations, suivi 

d'exploitation…), les bonnes pratiques 

relatives aux processus d'exploitation des 

installations (maintenance, remplacement 

de matériels à investissement faible…) et 

les investissements significatifs qui doivent 

intégrer l'efficacité énergétique.  

 

En mars 2015, l’audit de certification est 

venu confirmer que l’organisation mise en 

place à Peyragudes répondait aux 

exigences de la norme ISO 50001. Les 

équipes de techniciens et l’ensemble du 

personnel rodés aux systèmes de 

management en place depuis de 

nombreuses années, n’ont eu en effet 

aucun mal à s’approprier les exigences de 

cette nouvelle norme.  

 

Le simple fait de mesurer les 

consommations, de fixer des objectifs, de 

rechercher des solutions a conduit très 

rapidement à une diminution de la 

consommation énergétique par jour 

d’exploitation de l’ordre de 5,2% ce qui 

représente une économie de 290 00 

Kwh/an soit la consommation annuelle 

moyenne de 115 foyers !  

 

Peyragudes devient ainsi la 1ère station de 

ski à recevoir la certification ISO 50001 

sur l’ensemble de son process : 

exploitation, maintenance remontées 

mécaniques, parc roulant, damage, neige 

de culture et bâtiments.  

A propos de Peyragudes (Haute-Garonne / Hautes-Pyrénées) 
Deux villages, deux versants et un crédo : la zen attitude ! A Peyragudes, tout a été pensé pour que le ski 

rime avec plaisir. Avec ses 51 pistes "garanties neige, de 1 600m à 2 400m d’altitude, Peyragudes offre un 

ski de très grande qualité. Remontées ultrarapides, équipements modernes, forfaits rechargeables, tout a 

été étudié pour faciliter la glisse. Peyragudes propose également de nombreuses activités telles que 

découverte du domaine en dameuse, raquettes ou chiens de traineau, deux centres de relaxation et de 

détente, construction d’igloo, airboard, Snake Gliss… Avec 9,7 M€ de chiffres d’affaires et 379 908 skieurs 

pour la saison 2014/2015, Peyragudes se place désormais comme le 3ème domaine skiable des Pyrénées 

françaises. Peyragudes est membre de la chaîne N’PY. 

www.peyragudes.com  
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