Interview de Yann CLAVILIER de la PLAGNE
L'Invité de 7H15 : Yann Clavilier
Valérie Mosnier - 03/11/2011
Le directeur de l'Office de Tourisme de Grande Plagne est à Paris aujourd'hui pour les 2e
Rencontres Nationales de la Montagne.
Extrait de l'interview :
"Se tient aujourd'hui le premier rendez-vous économique des professionnels de la
montagne avant l'ouverture de la saison hiverale. Il s'agit des Rencontres Nationales de
la Montagne. Votre inviité Valérie Monnier est Yann Clavillier, directeur de l'OT de Grande
Plagne (...).
En 2 mots c'est quoi les Rencontres Nationales de la Montagne ?
Les Rencontres (...) c'est un moment convivial et professionnel de rencontres avec les
professionnels de la montagne (les stations de ski) qui pourvoient les vacances à la
montagne et puis bien sûr ceux qui programment ces stations de ski, des agents, des
groupes de sites internet et autres agents de voyage.
La Plagne est dans le top 5 mondial des stations, vous avez vraiment besoin
d'être présent lors de ces Rencontres ?
On a toujours besoin d'être présents, même si on est leader sur son marché il est
important d'être présent professionnellement, de montrer que nous sommes là, qu'il y a
toujours des actions commerciales (...). On se doit d'être présents systématiquement sur
ce type de marché avec la présence de nombreux TO français.
C'est plus une vitrine du coup pour vous ?
Bien sûr c'est une vitrine, c'est un moment convivial mais on rencontre les professionnels
d'agence, de TO qui viennent voir la Plagne (...) On est là pour présenter les nouveautés
en termes de domaine skiable (...) qui peuvent attirer la clientèle vers nos stations de
ski.
Un peu comme dans la mode vous présentez la collection de l'année prochaine ?
C'est un peyTit peu cela puisque l'on présente nos nouveaux accords commerciaux
éventuellement, on les présente sur l'année 2011 2012 mais là on peut dire que les jeux
sont faits (...) on est plus dans l'expectative 2012 2013 avec des opérateurs qui sont là
pour nous programmer, nous mettre dans leur programme de l'hiver prochain.

(puis Yann Clavillier présente ensuite la clientèle 2011, sa typologie, et la saison 2011)
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