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Le 1er décembre 2004, la S.A.V.A.S.E.M  (Ski Alpin Vallées d’AX Société Economique Mixte) prend le relais de la régie communale pour la station d’AX 3 
DOMAINES et de la régie des sports de la communauté de commune des vallées d’AX pour la station d’ASCOU-PAILHERES.

Ce changement est indispensable pour les deux stations. D’une part Ax 3 Domaines réalise un volume d’affaire trop important pour rester dans une rigidité liée à 
la gestion publique, à l’inverse Ascou-Pailhères connaît un déficit chronique difficilement supportable pour les collectivités.

Précisons que la S.A.V.A.S.E.M  a deux contrats bien différents suivant les structures 
Ax 3 domaines fonctionne sur la base d'un affermage, c'est-à-dire que la collectivité (AX les thermes) continue de porter les gros investissements et que la 
S.A.V.A.S.E.M s’engage sous forme de loyer à rétribuer la collectivité sur la base au minimum de ses engagements en matière d’investissement. Le risque 
d’exploitation est quant à lui porté par la S.A.V.A.S.E.M exploitante du site.

ASCOU-PAILHERES, quant à elle est une régie intéressée, ce qui signifie que la S.A.V.A.S.E.M est un prestataire de la communauté de communes des vallées 
d’Ax, elle exploite donc pour le compte de cette dernière. La communauté de communes des vallées d’Ax rétribue la S.A.V.A.S.E.M pour cette exploitation. Elle 
investit et définit la politique tarifaire de la station d’Ascou-Pailhères.

Pendant plus de 10 ans, la SAVASEM gère Ax et Ascou et profite de cette synergie pour qualifier  sa main d’œuvre et professionnaliser  ses procédures 
d'exploitation. C'est l'occasion pour la SAVASEM de créer une nouvelle source de revenu en vendant des prestations de maintenance aux stations et entreprises 
voisines. C'est ainsi que la SAVASEM s'est trouvé engagée sur Camurac, Saint Lary, Luchon , …. et bien d'autres sites. Ces prestations ont permis la fidélisation 
de certains salariés saisonniers, qui en jouant le jeu de la qualification ont pu obtenir un poste à l'année. 

2015, Une année charnière pour la SAVASEM, du coté d'Ax 3 Domaines, le mode de DSP change pour s'engager sur une durée de 20 ans  avec une 
participation aux investissements  qui devient contractuel pour la SAVASEM. L'engagement est pris d'acheter un télésiège  pour compléter la vague 
d'investissement de la commune pour rénover le domaine des Campels d’ici 2020.

Dans le même temps, la SAVASEM décide d'agrandir son périmètre d'action en répondant à l'appel d’offre de DSP de la Communauté des communes du Pays 
d'Olmes pour la gestion de la station de ski des Monts d'Olmes. Cette DSP est remportée le 10 novembre 2015 pour un début d'exploitation le 15 décembre 
2015.

Les origines de la SAVA.SEMLes origines de la SAVA.SEM
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Chiffres clefsChiffres clefs

Activités
3 domaines skiables en gestion
500 000 journées ski par saison 
10 000 à 15 000 skieurs par jour
10 000 000€ de chiffre d'affaire

Certifications
 ISO 9001 

14001 en cours de validation

emploi
Réparti sur trois sites d'exploitation

40 permanents 
170 saisonniers

Prix des forfaits

36,5€ Adulte 1 jour Ax 
26,5€ Adulte 1 jour Monts d'Olmes

23€    Adulte 1 jour Ascou

27€ Junior 1 jour Ax 
18€ Junior 1 jour Monts d'Olmes

17€ Junior 1 jour Ascou

* tous les tarifs sur 
Www.ax-ski.com 

Www.montsdolmes.com
www.ascou-ski.com

Ouverture prévisionnelle des stationsOuverture prévisionnelle des stations

Ax 3 Domaines : 3 décembreAx 3 Domaines : 3 décembre

Monts d'Olmes : 10 décembreMonts d'Olmes : 10 décembre

Ascou : 10 décembreAscou : 10 décembre

En fonction de l'enneigement, ces dates sont susceptibles de 

En fonction de l'enneigement, ces dates sont susceptibles de 

changer pour ouvrir une semaine plus tôt ou une semaine plus 

changer pour ouvrir une semaine plus tôt ou une semaine plus 

tard.tard.

Capital de l'entreprise

http://Www.ax-ski.com/
http://Www.montsdolmes.com/
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PROJETPROJET
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loinSeul on va plus vite, ensemble on va plus loin

Déploiement de processus professionnels
La SAVASEM a construit, en 12 années d’existence et 
d'exploitation des domaines skiables, un capital de 
compétence techniques et de gestion. Aujourd'hui 
l'entreprise est en mesure de le déployer sur d'autres 
stations de ski pour accompagner les propriétaires de 
station à optimiser la gestion de leurs domaines.   

Une Gestion collaborative et concertée
Plus qu'une exploitation technique de station. La 

Savasem souhaite s'impliquer avec les territoires sur 
le développement des stations et propose, sur les 

sites qu'elle exploite, un projet de co-développement 
Publique / privé.

Mutualisation des moyens
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » Proverbe africain. 

Dans beaucoup de domaine La SAVASEM envisage de donner du sens à cette maxime ; Politique Qualité et 
environnement,  Achat d'équipement, partage des compétences, politique commerciale, ... 

Une identité de réseau en cours de création
À partir de la Saison 2016/2017, la Savasem propose une nouvelle politique tarifaire pour proposer à ses 

skieurs plus de souplesse d'utilisation des forfaits d'une station à l'autre.

 Dés 2017/2018 les station de Beille et le Chioula intégreront ce réseau de vente. 

Un nouveau système de Billetterie / vente en ligne / Relation client
Pour piloter la transformation marketing de la SAVASEM, un investissement de 400 000€ est réalisé pour 

uniformiser le système de vente sur les trois stations en gestion. 
Cet investissement est porté par la SAVASEM (pour Ax 3 Domaines), la communauté des Communes du Pays 

d'Olmes (Monts d'olmes) et la Communauté des Communes des vallées d'Ax (pour Ascou).
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Ça va skier !
C'est l'appel que lance la SAVASEM à tous les skieurs de l'Occitanie et des régions proches. 

L'arrivée de la station des Monts d'Olmes dans le collectif de la SAVASEM est l'occasion de lancer une commercialisation différente de ce 
qui se pratiquait les années précédentes. La SAVASEM souhaite à travers cette nouvelle offre, permettre aux fans de ski de profiter 

pleinement de cette association pour circuler d'une station à l'autre avec un seul forfait.

Beille et le Chioula se préparent déjà à intégrer ce programme de commercialisation pour la saison 2017/2018

Pour les Très grands skieurs
(plus de 16 jours par saison)
Le Forfait saison

Un forfait saison par station, et 
l'arrivée d'un forfait saison multi-
stations.

Pour les skieurs très réguliers 
(4 à 16 journées par saison)
L'abonnement

Après avoir activé sa carte 
d'abonnement, Le skieur peut se 
rendre à sa guise sur l'une des 
stations de la Savasem, le skieur 
bénéficie jusqu'à 50% de réduction 
sur le prix de la journée de ski 

Pour les skieurs en séjour 
(jusqu'à 7 jours consécutifs)
Le séjour

Le plus classique des forfaits de ski 
en station, ce forfait offre toutefois 
l'avantage d'autoriser 1 jour sans ski 
pendant la semaine et la possibilité 
de skier une journée sur une autre 
station du groupe sans supplément.

Pour les skieurs occasionnels 
(1 à 5 journées par saison)
Le rechargement

Achetez à l'avance quelques 
journées de ski sur une ou plusieurs 
stations, vous pouvez ensuite les 
utiliser comme vous le souhaitez 
tout au long de la saison.
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Ax 3 Domaines

                                           Ouverture prévisionnelle 03/12 au 09/04/2016

Aux portes de l’Espagne et d’Andorre, la station de ski d'Ax vous propose une véritable découverte des 
montagnes Pyrénéennes avec ses 3 domaines panoramiques variés 
Forêt Domaniale, Plateau d'altitude, Haute montagne, trois ambiances et trois expériences que vous 
pouvez découvrir à ski en raquette ou en ski de Rando en choisissant notre station.
La station de ski est également reliée au village d'Ax les Thermes avec une télécabine.

36 pistes sur 80 km (9 vertes, 10 bleues, 10 rouges et 7 noires) 1 snow park et border cross, un 1 air-bag, 
19 remontées mécaniques : 2 télécabines « 6 et 16 places », 6 télésièges ; 8 téléskis ; 2 télé-cordes  et 1 
tapis plus de  210 canons à neige.

Des équipements dédiés à l’accueil des vacanciers

1 Espace thermoludique "les Bains du Couloubret"
1 Casino
1 Espace Congrès 
1 Cinéma
7 Résidences de Tourisme
13 Hôtels
1 Village Vacances

Chiffres clès
350 000 journées ski par saison
14 000 lits disponibles en séjour
8 000 à 10 000 skieurs par jour
8 000 000€ de chiffre d'affaire
35€ le prix d'un forfait sur internet

Distances 
1h30 de Toulouse

45 min de l'Andorre
50 min de l'Espagne
3h30 de Bordeaux

1h45 de Carcassonne

Les services 2.0 de la station
Vente en ligne des forfaits de ski et des 
consignes chauffées pour garder le matériel.

La station est présente sur Facebook, Twitter, 
Google+, Instagram et Youtube.

Offres Covoiturage Blablacar, avec places de 
parking réservées.

Carte magnétique unique pour le Ski et l'espace 
thermoludique.

Station SKIRAIL 
Avec la gare SNCF qui arrive à Ax les 
Thermes, la SNCF et la région Midi-
Pyrénées proposent une formule 
trajet + forfait à 41,3€ pour les jeunes 
étudiants Toulousains.  



Présentation de la station

Les Monts d’Olmes sont situés, non loin du château de Montségur. 
A 1 h 30 de Toulouse.
Le domaine skiable c’est 21 kms variées et adaptées à tous les types de skieurs, 
un snowpark et un bordercross.
Dans un cadre préservé, la station vous accueille de décembre à mars avec un 
enneigement naturel de qualité appuyé par un réseau de neige de culture

C’est aussi des tarifs attractifs, deux pistes de luge et un télécorde gratuits.
.

Les Monts d’Olmes sont situés, non loin du château de Montségur. 
A 1 h 30 de Toulouse, le domaine skiable c’est 21 kms variées et adaptées à tous les types de skieurs, un snowpark et un bordercross.

C’est aussi des tarifs attractifs, deux pistes de luge et un télécorde gratuits.
Dans un cadre préservé, la station vous accueille de décembre à mars avec un enneigement naturel de qualité appuyé par un réseau de neige de culture.

Le domaine skiable s’est en moyenne 100 jours d’ouverture pour une saison.
Vous pouvez retrouver tous  les services en pied de pistes : locations matériels, hébergements, école de ski, restauration.

Pendant les vacances scolaires, vous avez la possibilité de vous essayer au ski nocturne tous les mardis de 20 h à 22 h gratuitement.

Service sur la Service sur la 
stationstation

locations matériels, 

hébergements, 

école de ski, 

restauration.

● Les services 2.0 de la stationLes services 2.0 de la station

Nouveau site internetNouveau site internet

 Billetterie électronique,

 Rechargement sur internet 

 Bornes extérieures en pied de pistes de vente/rechargement

 Présence sur facebook



  

Nichée au cœur d'une forêt de Sapins Ascou-Pailhères bénéficie d'une excellente qualité 
d'enneigement tout au long de la saison. Ascou c'est 17 pistes tous niveaux, 7 remontées 
mécaniques dont un télésiège 3 places et un tapis débutant, 26 canons à neige, une piste 
école et une piste de luge. 

Services disponibles en station

● Cafétéria 
● Location de matériel au pied des pistes 
● salle de jeux et de repos pour les enfants
● Cours de ski sur réservation 
● Piste de luge avec Tapis pour remonter

Chiffres clès
40 000  journées ski par saison
1000 à 1400 skieurs par jour

400 000 € de chiffre d'affaire forfaits de 
ski.

22,5€ le prix d'un forfait journée adulte

Distances 
1h45 de Toulouse

55 min de l'andorre
1h de l'Espagne

3h45 de Bordeaux
2h de Carcassonne

Les services 2.0 de la station

Vente en ligne des forfaits de ski 
des nouvelles formules d'abonnement pour 
profiter du ski sur Ascou, Ax 3 Domaines et les 
Monts d'Olmes.                  

La station est présente sur Facebook.

Station SKIRAIL 
Reliée à la Gare SNCF d'ax les thermes 
tous les jours des vacances scolaires de 
la zone Toulouse, la station d'Ascou est 
disponible en formule skirail à partir de 

25€ (Tarif enfant).  

 Ouverture 
prévisionnelle 

10/12/2016
au 

26/03/2017
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Contact presse

Cyril Bardin 
06 13 27 02 56

cyril@ax-ski.com

Dossier de presse disponible sur www.savasem.com

mailto:cyril@ax-ski.com
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