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La mobilité comme une expérience 
globale enrichie

En quelques années, dans les stations de ski, la prise de conscience de la nécessaire 
diminution de l’empreinte carbone de la mobilité horizontale, si elle a fait naître de 
nombreuses réflexions, s’est longtemps heurtée au besoin accru de mobilité d’une 
population saisonnière et vacancière de plus en plus importante.

Dans le même temps, cette augmen-
tation significative des populations 
a nettement dégradé la perception 
de cette dernière sur la question des 
mobilités : vision polluante des navettes 
skieurs dans la station, trajets rendus 
compliqués par le nombre de chas-
sés-croisés durant la haute saison ou 
encore expérience douloureuse du 
vacancier pour relier son parking et son 
hébergement.

FLUIDIFIER L’EXPÉRIENCE

C’est finalement la convergence d’une 
situation de plus en plus délicate écolo-
giquement dans les montagnes et la 

dégradation du parcours client, qui ont 
fait passer la question des mobilités de 
la réflexion à l’expérimentation, avec un 
objectif assumé : en finir avec la zone 
blanche de la mobilité en montagne, 
tant au niveau écologique qu’« expé-
rientiel ».

Il est maintenant essentiel pour les 
destinations de s’intéresser à la mobi-
lité de leurs clients et de leurs saison-
niers « door to door », pour fluidifier 
l’expérience mais aussi pour maximi-
ser les points de contacts. Les enjeux 
de mobilité dans une destination touris-
tique ne se définissent pas uniquement 
sur la mobilité opérée durant le séjour,  
mais s’analysent, comme bien souvent 
dans le tourisme, en considérant l’avant, 
le pendant et l’après.

« Il est maintenant essentiel 
pour les destinations de 
s’intéresser à la mobilité 
de leurs clients et de leurs 
saisonniers “door  
to door”. »
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Benjamin BEAUDET
Directeur général délégué au sein du 
groupe Bertolami, entreprise familiale 
qui regroupe des activités de trans-
port de voyageurs et de voyages. Au 
sein du triumvirat de la direction, 
Benjamin BEAUDET est en charge du 
développement par l’innovation et de 
la relation clients.

À titre personnel, il a développé 
pendant plus de 15 ans une exper-
tise sectorielle complémentaire dans 
l’e-tourisme et nouvellement dans le 
véhicule autonome.

MÊLER TRANSPORT 

ET EXPÉRIENCE

Le point de départ des réflexions que nous avons 
menées en Savoie se situe d’ailleurs sur le parcours 
mobilité du client : en 2019, quand nous avons 
réalisé une première mondiale avec une navette 
autonome à Val Thorens, nous avons compris 
au-delà du défi technologique relevé, l’importance 
du développement de nouvelles solutions de mobi-
lité qui mêlent transport et expérience. 

À l’heure où l’on s’interroge sur le devenir de 
l’Eurostar dans les massifs alpins, le collectif des 
acteurs de la montagne va devoir plancher sur les 
phases « Voyager et Repartir » pour apporter une 
réponse complète et homogène aux besoins de 
tous les clients : trains de nuit, autocars, nouvelles 
gares de desserte comme Valence, etc. Mais cette 
réponse, si elle doit être technique, doit s’enrichir 
d’expériences et de services associés. 
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