
Etude de faisabilité pour la réhabilitation/réouverture 

d’une activité d’Hôtellerie-restauration sur la STATION 

DE PIAU ENGALY 

 

*



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA 
STATION 

Sur plus de 550 hectares et sur 2 versants, le domaine de 
Piau s'étend des pentes du Pic de Piau à la Vallée du 
Badet : 

 

Ski de pistes : 65 km de pistes, 38 pistes dont 4 vertes, 16 
bleues, 11 rouges,7 noires et 1100 m de dénivelé 

10 remontées mécaniques dont 2 télésièges haut débit 

1 snowpark 

1 aire pour les camping cars de 120 emplacements 

 

ACTIVITES 

Balades en raquettes 

Chiens de traîneau 

Plongée sous glace 

Escalade de glace 

Ski de nuit 



La station de PIAU ENGALY (essentiellement station de ski monoactivité) située sur la 

commune d’Aragnouet dans le pôle touristique de la Haute Vallée d’Aure. Cette station 

comptabilise un CA de 4.8 millions € soit 239 000 journées skieurs en 2011, elle est 

adhérente au réseau NPY. Afin de diversifier l’activité de la station, la commune a créé 

un centre thermoludique dont l’ouverture est prévue fin 2013. 

*

L’hôtel faisant l’objet de l’étude, anciennement nommé « L’hôtel Le CHERMENTAS est 

fermé depuis 2004 pour des raisons administratives. Jusqu’à cette date, l’hôtel 

fonctionnait très bien avec des taux de remplissage très corrects. Il s’agissait d’un hôtel-

restaurant de 52 chambres sur 2 niveaux positionné en 2*, avec environ 100 couverts au 

niveau du restaurant. La commune d’Aragnouet est en train de finaliser l’achat des murs 

(d’ici fin 2013) ; elle se portera le cas échéant maître d’ouvrage pour les travaux de 

réhabilitation si aucune reprise des murs ne se concrétise par un gestionnaire privé. Le 

coût de l’investissement a été évalué pour la réhabilitation (norme sécurité, accessibilité, 

environnemental…) à environ de 2.6 millions €.   



*

Évolution du CA sur 5 ans 

CA Evolution 

2012-13 4 065 K€ -7% 

2011-12 4 302 K€ -12% 

2010-11 4 878 K€ -6% 

2009-10 5 206 K€ +6% 

2008-09 4 892 K€ -5% 

Evolution du volume de skieurs sur 5 ans 

2008/09 2009/10 2010/11 2011/2012 2012/2013 

PIAU 256 105 JS 264 112 JS 249 617 JS 222 238 JS 196 127 JS 



*

28 % 

19 % 

3 % 

3 % 

La baisse de la clientèle françaises observée la saison passée se confirme cet hiver (-2pts 

//2012) tandis que la moyenne NPY croît. Dans le groupe N’PY, Piau est la station avec le moins 

de français. Les franciliens sont toujours peu représentés contrairement à la clientèle de 

proximité.  

26 % 



*

A Piau, la progression des étrangers est portée par les clients originaires d’Aragon 

(+2pts // 2011/12). Le taux d’étrangers  à Piau est très supérieur à la moyenne N’PY 

(+10pts) et loin de la moyenne Contours (-18pts).  

*

En 2013, la part des petits revenus et celle 

des très  hauts revenus baisse au profit des 

3000 à 6000 € (+6pts). Piau se distingue de 

la moyenne Contours par des taux élevés 

de clients aux revenus < 3000€.  
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Nombre de séjours dans la station cet hiver : 1 séjour 
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Fréquentation de la station : 1ère fois depuis 5 ans 
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Nombre de séjours dans la station cet hiver : 3 
séjours ou + 
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Fréquentation de la station : Au moins 3 hivers sur 
4 

Moyenne 

NPY : 42% 

Moyenne 

NPY : 30% 

Moy. Contours : 42% 

Moy. Contours : 31% 

Moy. Contours : 

75% 

Moy. Contours : 13% 

39% 

35% 

22% 
61% 

Les clients de Piau sont plus fidèles qu’en moyenne Contours mais moins qu’en moyenne N’PY. Près 
d’un client sur 4 fréquente la station assidument au cours d’une même saison.  
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Longs Séjours (8 nuits et plus) 
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Courts Séjours (3 à 5 nuits) 
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Semaine (6 à 7 nuits) 
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Week-End (1 à 2 nuits) 

Moy. Contours : 6% 

Moy. Contours : 14% 

Moy. Contours : 65% 

Moy. Contours : 11% 

Moyenne 

NPY : 20% 

Moyenne 

NPY : 39% 

Moyenne 

NPY : 20% 

Moyenne 

NPY : 6% 

18% 
22% 

44% 

6% 

Les Pyrénées se distinguent de l’échantillon par des taux élevés de WE / Courts séjours. Cet hiver à 
Piau, les séjours à la semaine sont moins nombreux contrairement aux séjours en week-ends 
(+3pts). 



*

Au total cet hiver, 166 296 JS ont été réalisées  
(journées skieurs vendues sur le périmètre d’enquête) 

 Séjournants Station : 
68 443 JS 

 Séjournants Vallée : 
81 080 JS 

 Excursionnistes : 
16 773 JS 

March. Pro Locatif : 13 026 JS => Transfo Nté en JS : 74% =>  17 696 Ntées 

March. Pro Hôtelier : 3 908 JS => Transfo Nté en JS : 81% =>  4 847 Ntées 

March. Non Pro : 34 545 JS => Transfo Nté en JS : 69% =>  49 845 Ntées 

Privatif : 10 479 JS=> Transfo Nté en JS : 60% =>  17 325 Ntées 

TOTAL  
NUITEES EN 
STATION :  
100 334 

Autres : 6 482 JS=> Transfo Nté en JS : 61% =>  10 622 Ntées 
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Nuitées produites en Station 2012/13 

                       Nuitées skieurs   Nuitées Non Skieurs 

A PIAU, la fréquentation totale sur la saison est de 89 275 nuitées, ce qui la place au 24ème rang du 
Baromètre Contours. 
Elle est produite par 90% de nuitées skieurs et 10% de nuitées non skieurs. 



*

La commune souhaite réaliser une étude de faisabilité pour identifier le 

positionnement commercial et marketing de ce projet, ainsi que l’approche 

économique en termes d’exploitation future de la structure. 

*

IDENTIFICATION DU POSITIONNEMENT COMMERCIAL ET MARKETING 
  

Compte tenu de l’environnement économique et touristique, de la demande  d’hébergement qui en 

découle et de l’offre existante : 

  

existe-t-il un marché porteur et quelle analyse peut-on faire (points forts /points faibles) d’une telle 

implantation ? 

L'étude devra notamment  et de façon réaliste définir le positionnement de l'équipement dans sa 

globalité : 

- sur le marché des Sports d’hiver, du SPA et du Bien-Etre en prévision de l’ouverture de centre 

thermoludique fin 2013, 

- vis à vis de la concurrence des autres stations, 

- en termes de spécificités susceptibles d'apporter une véritable valeur ajoutée. 



Dans l’hypothèse d’un diagnostic positif : 

  

quels sont les segments de clientèle potentiels, les besoins et les attentes de chacun d'eux, en matière 

d’hébergement-restauration et de services ? 

  

quel positionnement adopter, quel produit global concevoir avec quelle(s) qualification(s), quelles déclinaisons 

en termes d’unités d’hébergement, de prestations de service (restauration comprise) et de « plus produits » ? 

ETUDE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 
  

La faisabilité économique devra être démontrée à travers l’élaboration d’un compte d’exploitation prévisionnel sur 3 

exercices : 

  

évaluation du chiffre d’affaire en tenant compte de la saisonnalité, périodicité d’ouverture de l’hôtel-restaurant ; par 

poste d’activité, segment de clientèle et  activité complémentaire si jugée nécessaire pour la pérennité de l’activité 

principale ; avec le détail des hypothèses retenues (nombres nuitées, TO, REVPAR, prix moyen…) 

  

estimation des charges : achats, charges de personnel, services extérieurs et charges externes, dotations aux 

amortissements et investissement, les loyers (pour la collectivité si propriétaire des murs) et autres charges 

financières… 

  

les résultats d’exploitations 

  

Identifier sur la base du prévisionnel  3 à 5 ratios clefs à suivre pour le futur repreneur 

  

Déterminer le seuil de rentabilité à atteindre en fonction des hypothèses retenues 



PHASE OPTIONNELLE :  
  

En outre, le bureau d’étude proposera, en option, une mission de recherche et d’accompagnement en ce 

qui concerne : 

  

la définition des compétences de l’exploitant et des formes juridiques appropriées au contexte ; 

  

la recherche de candidatures. 

CONDITION DE RÉALISATION DE L’ÉTUDE :  

 
Une visite sur site est obligatoire pour répondre au cahier des charges. 

DÉLAI DE RÉALISATION DE L’ÉTUDE : 
Le rendu de l’étude est fixé au 1ER Octobre 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES ET CRITÈRES DE SÉLECTION 
 Compétences recherchées : 

Expériences en projets similaires et notamment dans le secteur du tourisme, hôtellerie, restauration 

Connaissance des cibles des clientèles en montagne et de leurs attentes 

  

 Critères éliminatoires 

Réception de la candidature hors des délais 

  

 Critères de sélection :  

Compréhension de la commande et respect du cahier des charges  

Compétences et expériences de l’équipe d’intervention 

Complétude du dossier 

Montant de la prestation 



DOCUMENTS À REMETTRE PAR LE(S) CANDIDAT(S) POUR LA SÉLECTION : 

  

Plusieurs prestataires peuvent s’associer. 

  

Le prestataire devra remettre au maître d’ouvrage : 

• ses références  

• une présentation de l’équipe (compétences, …) 

• un rapport écrit présentant un budget détaillé des interventions du ou des prestataires, le nombre de 

réunions, journées de travail, les moyens techniques, le planning et la méthodologie. 

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES : 
 

La date limite de réception des candidatures est fixée au  4 JUILLET 2013 À 12  HEURES 

Les offres seront adressées sous format papier et par mail au responsable du marché : 

  

Monsieur le Maire 

Mairie 

ARAGNOUET 

aragnouet@mairie-aragnouet.com 

tél : 05 62 39 62 63 

PIECES ANNEXES AU PRESENT CAHIER DES CHARGES : 
 

Plans de l’hôtel 
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