
Montagne

Directeur marketing et commercial de la Sagets (Les Gets), Benjamin Mugnier dresse le bilan d’une saison estivale 
2020 qui aura été exceptionnelle à de nombreux égards. Grâce à l’engouement des Français, mais aussi des 
étrangers, pour la destination montagne et le vélo en particulier, la station a presque pu combler le retard affichant 
un mois d'août plein. Pour l'été 2021, Benjamin Mugnier s’attend à un visitorat très important en raison de la 
volonté des touristes français de redécouvrir la montagne après des mois de privations et de restrictions.
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Une grosse attente sur l'été 2021

Nous sommes optimistes sur le 
déroulement de l’été 2021, à 
l’image du déconfinement de l’an-
née dernière et de la volonté des 
touristes français de redécouvrir la 
montagne.
L’événementiel conséquent avec l'ar-
rivée de l’étape finale du Critérium 
du Dauphiné (le 6 juin) couplée à 
l’organisation d’une manche de la 
Coupe du Monde de VTT (2-4 juillet) 
juste avant les JO de Tokyo va 
forcément doper la fréquentation. 
L’inquiétude réside toujours sur les 
clientèles étrangères et la capacité 
à voyager facilement cet été vers 
notre destination.

Avez-vous travaillé sur les amé-
nagements “vélo” pour la saison 
2021 ?

Chaque année, nos investisse-
ments pour les infrastructures 
“vélo” augmentent. Mais nous 
avons dû marquer un coup d'arrêt 
en 2021 en raison de l’absence de 
saison hiver 2020-21. C’est en effet 
la saison de ski qui finance nos 
investissements pour l’été. Nous 
avons tout de même alloué des 
budgets pour effectuer la refonte 
d’une partie des tracés existants 
et pour la création d’un pumptrack 
enrobé.

Quel bilan pouvez-vous faire de 
la saison “vélo” au cours de l'été 
2020  ? Quel a été le taux de 
fréquentation de la station ?

La saison estivale 2020 s’annon-
çait très incertaine au regard du 
contexte sanitaire et économique 
et le pire pouvait être à craindre. 
Néanmoins, si le mois de juin n’a 
pas été bon et celui de juillet pous-
sif, car les vacanciers ont attendu 
pour réserver, le mois d’août a 
été excellent avec des records 
de fréquentation dans la station. 
Toutefois, l’annulation de plusieurs 
événements majeurs sur la station 
tels que la Coupe du monde de 
VTT et la Pass'Portes du Soleil, 
couplée au déficit de la clientèle 
étrangère, surtout les Britanniques 
qui ne pouvaient pas voyager, 
n’ont pas permis de conserver les 
niveaux de fréquentation records 
de 2019 sur le bikepark. Le résultat 
est un recul de 7 % sur le nombre 
de passages par rapport à la 
saison 2019, ceci malgré la période 
d’ouverture plus large (90 jours) 
des bikeparks des stations de 
Savoie Mont-Blanc.

Comment préparez-vous la 
saison estivale 2021  ? Quelles 
sont vos attentes en matière de 
réservation ?

Que représente l’offre “vélo” 
sur la station des Gets ?

A date, nous avons un total de 
dix loueurs auxquels il faut ajou-
ter deux écoles de pilotage et 
trois moniteurs indépendants qui 
proposent des cours de DH, XC, 
route et vélos électriques de tous 
types. En termes d’infrastructures, 
nous disposons de trois bornes de 
recharge pour VAE Bosch et nous 
proposons sept stations d’accueil 

Gets Lib’ avec des VAE en libre-
service pour un parc d’une quaran-
taine de vélos.

Quels sont les partenaires de la 
station ?

En vélo, notre partenaire est 
Commençal et nous travaillons 
avec Kenny pour le textile. Pour les 
produits d’entretien et lubrifiants, 
nous avons un partenariat avec 
Muc-Off. (lg)

   
 ©

 D
R

Benjamin Mugnier, directeur marketing 
et commercial de la Sagets (Les Gets)

   
 ©

 D
R

20   ❘   BIKEéco n°99   ❘   14 juin 2021

4  % de Belgique, 3  % de Suisse 
et 6  % d’autres pays. Enfin, une 
dernière statistique se révèle très 
intéressante, car elle concerne la 
répartition des pratiquants. On 
apprend ainsi que l’usage du VAE 
est devenu largement majoritaire 
avec 35  % de cyclistes randon-
neurs électriques, 27 % cyclistes 
vététistes et randonneurs élec-
triques et 24 % d’usagers qui uti-
lisent d’autres VAE (urbain, route). 
A noter que 9  % des visiteurs 
mixent leur pratique entre VAE 
et vélos musculaires. Seuls 3  % 
des usagers roulent sur des vélos 
musculaires. (lg)

La station des Gets fait partie des 
précurseurs en termes d'amé-
nagements pour la pratique du 
vélo en station. Depuis plusieurs 
années, la station a donc vu 
passer de nombreux cyclistes 
avec des profils différents comme 
le montrent les statistiques. 
Selon les chiffres communiqués 
par la Sagets, 67 % des visiteurs 
viennent en couple ou en famille, 
18 % viennent en famille ou entre 
amis, 9 % uniquement entre amis, 
4 % sont seuls et 1 % se rendent 
aux Gets en groupe organisé. Si 
l’on se penche sur l’origine des 
vacanciers, ils sont 66  % à venir 
de France, 20 % du Royaume-Uni, 

Profils différents pour une même pratique

“L’inquiétude 
réside toujours 
sur les clientèles 
étrangères et la 
capacité à voyager 
facilement cet 
été vers notre 
destination.”


