
 
 

Communiqué de Presse 
Tarbes, le 29 mars 2007 

 
PIC DU MIDI 

RENFORCEMENT DE L’EQUIPE ET BILAN 2006 
 
 
Depuis son ouverture au grand public en 2000, la Régie du Pic du Midi met tout en œuvre 
pour faire de ce lieu mythique un véritable pôle touristique, un lieu où tout Français se doit 
un jour d’être venu…  
 
 

SUCCES POUR LES NUITS ET SOIREES 

Les nuits au Pic du Midi continuent à rencontrer le succès escompté, et sont maintenant 
possibles tout au long de l’année. Des lits supplémentaires permettent de proposer 8 
chambres doubles sur les 15 chambres existantes. Le nombre de personnes pouvant être 
accueilli chaque nuit ne change pas : 19 personnes maximum. 
 
Les soirées grand public au Pic du Midi sont également organisées à l’occasion 
d’événements astronomiques particuliers (de 17h à minuit). Chaque soirée est unique, le 
programme est fait en fonction de l’actualité : 

• Jeudi 12 avril, jeudi 10 mai : ciel profond, galaxies du Printemps, Saturne 

• Vendredi 15 juin : ciel d’été, ciel profond, voie lactée 

• Jeudi 12 juillet : ciel d’été, ciel profond, voie lactée, Scorpion, Sagittaire 

• Jeudi 19 juillet : lune, Saturne, Jupiter 

• Jeudi 9 août et vendredi 10 août : Nuit des Etoiles avec ciel profond des étoiles, 
Scorpion, Sagittaire, voie lactée, étoiles filantes, Jupiter 

• Jeudi 23 août : soirée lune 

• Samedi 15 septembre : dans le cadre des Journées du Patrimoine, ciel d’automne, 
galaxies Andromède et Triangle 

 

 

ARRIVEE D’UN DIRECTEUR GENERAL ADJOINT 

Arnault Bachala est venu renforcer l’équipe  en charge de la gestion du Pic du Midi. Nommé 
Directeur Général Adjoint, il vient soutenir Daniel Soucaze des Soucaze, Directeur Général, 
et prend en charge l’ensemble des moyens généraux de la Régie : ressources humaines, 
juridique et financier. 
 
Agé de 39 ans et né à Rouen, Arnault Bachala est diplômé de Sciences-Po Paris et a passé 
le Concours d’Attaché Territorial en 1995. Il fait ses premières armes au Conseil Régional 
de Haute-Normandie au Service Formation Professionnelle.  
 
Afin de se rapprocher de sa famille qui habite le Tarn et Garonne et soucieux de privilégier 
un cadre de vie agréable, il postule au Conseil Général des Hautes-Pyrénées en septembre 
1998 pour le poste de Chef de Service en charge de l’audit interne et de l’administration 
générale, un travail qui le passionne et qu’il mène à bien. En 2001, il prend la responsabilité 
d’un service au sein de la Direction des Ressources Humaines qui gère plus de 800 
personnes.  



 
 
Le 1er février 2007, un nouveau challenge l’attend. Il connait les enjeux en prenant la 
Direction Générale Adjointe de la Régie du Pic du Midi : «apporter mes compétences pour 
aider à améliorer la gestion de ce site emblématique et participer à son bon 
fonctionnement». 
 
 

BILAN 2006 

Le budget total du Syndicat Mixte qui intègre les participations de l’Observatoire Midi-
Pyrénées, de TDF et des collectivités (909 952 € constant depuis 2003) ainsi que les 
amortissements des subventions d’investissement, s’est élevé en 2006 à 4 753 904 € 
(identique à 2005). 
 
Le chiffre d’affaires de la billetterie, du restaurant et de la boutique est de 2 826 388 € en 
2006, en croissance régulière depuis l’ouverture (+ 4,6 % par rapport à 2005).   
 
Les dépenses engagées pour la gestion du Pic du Midi restent invariables malgré une 
augmentation des dépenses de maintenance des installations, d’entretien des bâtiments 
(dues à un vieillissement plus rapide que prévu) et de formation du personnel (sécurité 
incendie, sanitaire, secours en équipe…).  
 
Elles ont été compensées par les importants efforts menées en matière de fournitures 
administratives, de publicité et surtout d’énergie. Ainsi, la politique de rationalisation de la 
consommation d’énergie mise en place en 2006 commence à porter ses 1ers fruits. L’achat 
d’un nouveau logiciel a notamment permis de mieux gérer l’utilisation du chauffage et de 
l’électricité, les trajets en téléphérique ont été optimisés. 
 

Prévision 2007 

Bien qu’il reste équilibré pour l’année 2007, le budget prévisionnel 2007 prévoit deux grands 
changements : 

• Recettes : compte tenu de la saison hivernale 2006/2007, le téléphérique reliant La 
Mongie au Taoulet n’a pas été ouvert aux skieurs. En conséquence, il n’y aura pas 
de recettes ski sur le budget 2007 (150 485 € en 2006). 

• Dépenses : le budget maintenance des remontées mécaniques a été largement 
augmenté. En novembre 2007, le 1er tronçon (La Mongie /Le Taoulet) doit être 
entièrement démonté, cabines, câblages et chariots vérifiés. 

 

Rappel du fonctionnement de la structure 

La gestion du Pic du Midi est assurée par la Régie Directe du Syndicat Mixte pour la 
Valorisation Touristique du Pic du Midi composé du Conseil Régional de Midi-Pyrénées, du 
Conseil Général des Hautes-Pyrénées et des collectivités locales du secteur (Communauté 
de Communes de la Haute Bigorre, Communes de Bagnères de Bigorre, Campan et Sers, 
Commission Syndicale de la Vallée de Barèges, Régie Intercommunale du Tourmalet).  
 
Pour assurer la gestion et la commercialisation de ce site hors du commun, Daniel Soucaze 
des Soucaze est assisté par une équipe de 49 personnes dont les missions sont : 

• La Sécurité et l'Accueil (pompiers, animateurs en astronomie…) 

• L'Exploitation (conducteurs et cabiniers téléphériques, techniciens de maintenance) 

• Le maintien des Infrastructures (électriciens hypertension…) 

• Le Commercial et le Marketing 

• La Billetterie et les boutiques 

• L'Administratif  



 
 
 
Il faut également ajouter les 7 personnes en charge de la restauration (Société Cap en Cas 
Ossun). 
 
Dans le cadre du contrat signé avec l'état en 1996, le Syndicat Mixte pour la Valorisation 
Touristique du Pic du Midi doit notamment assurer les coûts de fonctionnement de Service 
Public du Pic du Midi qui représente 12% des charges de fonctionnement réelles du 
Syndicat (coût estimés aux environs de 400 000 €). 
 
Cette somme correspond aux charges liées à  

• L’accès des personnels et matériels au site 365 jours par an 

• La sécurité permanente des biens et des personnes 

• Les prestations de restauration des personnels permanents assumées 365 jours par 
an, matin, midi et soir 

• La gestion et la maintenance des infrastructures nécessaires à la vie du site avec 
notamment l’acheminement et le traitement de l’eau, la station d’épuration, la gestion 
des déchets, la gestion de l’alimentation électrique de secours…. 

• La maintenance de la piste privée depuis le Tourmalet et le funiculaire de service 
 

 

En outre, le déménagement des bureaux administratifs de Tarbes vers La Mongie est  prévu 
au 1er mai 2007. 
 
 
Renseignements pratiques 
Une nuit dans les étoiles : 19 personnes maximum. Tarif : 195 € par personne et 295 € pour 
2 personnes en chambre double 
Une soirée dans les étoiles : Tarif : 80 € par adulte et 42 € par enfant de moins de 12 ans. 
Site Internet : www.picdumidi.com  
Renseignements au numéro indigo : 0825 00 28 77 
 
 
 
 

Photos et dossier de presse sur demande 
 
 

RENSEIGNEMENTS PRESSE 
Laurence de Boerio 

172 chemin de Gabardie - 31200 Toulouse 
Tél. 06 03 10 16 56 - rp@deboerio.net  

 
 


