
Tout d’abord, comment s’est déroulée la dernière saison 
d’hiver 2021/2022 ? 
Plutôt bien avec une reprise intéressante même si en début d’année, l’an-
nonce de nouvelles restrictions gouvernementales pour les touristes anglais 
nous ont contraint à reporter un très gros congrès de janvier à avril. Mais 
dans l’ensemble, tout s’est bien déroulé. Pour la saison d’hiver prochaine, 
l‘ensemble de nos évènements fidèles seront au rendez-vous mais il nous 
reste encore des disponibilités, notamment pour le début du mois de 
décembre et pour le mois de mars. 

Il faut dire que Val d’Isère bénéfice à plein de sa  
réputation d’excellent domaine skiable !
Oui, je ne vous cache pas que, que ce soit pour un simple séminaire 
ou pour un congrès de 500 personnes, la neige et le ski sont une étape 
indispensable. Sans trop rentrer dans les détails, en quelques chiffres, 
le domaine représente 300 km de pistes desservies par 75 remontées 
mécaniques, Ce dernier, partagé avec Tignes, s’étend de 1550 à 3450 
m d’altitude. Parmi les activités phares, la possibilité d’organiser des 
courses de ski sur mesure pour séminaires et team building avec la 
préparation et la sécurisation de la piste (damage, traçage et secours), 
le chronométrage et l’édition des résultats personnalisés et le suivi de 
la course en direct. Le village authentique de pierres et de bois, com-
posé de différents hameaux est un vrai plus, un dépaysement total très 
apprécié de nos visiteurs. 

“DURANT L’ÉTÉ, LES ACTIVITÉS 
SONT EXTRÊMEMENT VARIÉES”

Dans un contexte de reprise des événements d’entreprise, Val d’Isère, grâce à un domaine skiable de référence, 
entend bien mettre en avant son centre de congrès qui offre désormais un nouvel espace de travail partagé. 

Entretien avec Camille Dufour, responsable du centre.

Et l’été, comment s’organisent les évènements  
à destination des entreprises ?
Nous sommes ouverts l’été et nous souhaitons développer cette période 
très riche en termes d’activités dans une toute autre atmosphère que l’hiver. 
Que cela soit pour des descentes en VTT que pour des randonnées de type 
découverte, tout est fait pour permettre la mise en place de sessions de 
team building. Ce sont des sessions vertes qui offrent une autre vision de 
la montagne toute aussi intéressante et un bien-être assuré !

Et plus spécifiquement sur le centre de congrès Henri 
Oreiller, quelles sont les nouveautés ?
Tout d’abord, nous avons souhaité nous servir du centre pour aména-
ger un nouvel espace de co-working dans un pure style chalet, avec un 
bureau proposant une vue imprenable sur le village de Val d’Isère et ses 
montagnes. Par ailleurs, pendant ces années Covid, nous avons vraiment 
pris le virage du digital pour être en mesure de proposer des services 
totalement hybrides. Nous avons upgradé notre matériel technique pour 
assurer des systèmes de captation et retransmission de très haut niveau. 
Sur les 2000 m² du centre de congrès, nous pouvons moduler les espaces 
en fonction des différents événements souhaités par les clients. Si nos 
équipes sur place assurent la qualité des prestations, elles ont désormais 
la possibilité de se délocaliser hors les murs pour, par exemple, organiser 
des prestations dans les communes avoisinantes ou bien des hôtels de la 
région selon les demandes. Val d’Isère Congrès est un véritable opérateur 
et nous assurons la tenue des prestations de A à Z hiver comme été. 
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