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THAIWOO SKI RESORT ET LA COMPAGNIE DES ALPES  

CONSOLIDENT LEUR PARTENARIAT PAR LA SIGNATURE D’UN ACCORD STRATEGIQUE 

 

Paris, le 16 février 2016 – Thaïwoo Ski Resort et la Compagnie des Alpes ont signé ce 
jour un accord de type MoU (Memorandum of Understanding) pour poursuivre et 
amplifier leur collaboration entamée depuis novembre 2015.  
L’ambition commune est  d’amener progressivement la station de montagne de 
Thaiwoo au niveau des meilleurs standards internationaux en terme s d’exploitation ,  
de qualité d’expérience visiteurs, de sécurité et d’apprentissage  du ski. 

 

UN ACCORD QUI VIENT CONFIRMER UN PARTENARIAT DEJA PERFORMANT 
 

Le MoU acte la volonté de CDA et de Thaiwoo Ski Resort de renforcer une collaboration 
engagée depuis 2015 et qui s’est concrétisée à travers de multiples échanges 
d’expertises et une présence forte sur site aux côtés des équipes opérationnelles 
chinoises depuis l ’ouverture de la station.  
 

La CDA a participé au cours de la saison 2015-16 à la réception des infrastructures et 
matériels du domaine skiable, à la formation init iale des pisteurs  et des dameurs, à la mise 
en place de processus performants mais aussi à l ’ identif ication des meilleures options 
concernant les grands investissements visant à optimiser les coûts et l ’expérience visiteur. 
En termes de transmission de compétences, les managers de Thaiwoo ont pu 
s’immerger, en France, dans l’exploitation des stations d’altitude du Groupe et 
appréhender les bonnes pratiques et savoir -faire développés par CDA. 
 

La saison en cours marque une nouvelle étape de la collaboration avec une présence 
quasi-permanente des équipes CDA sur le site qui contribueront activement à  
l ’approfondissement des techniques de damage et de secourisme, à l ’ installation d’une 
école de ski et d’activités outdoor internationales diffusant à Thaiwoo l’excellence de 
l’enseignement à la française, ainsi qu’au maintien  d’un dynamisme commercial fort et 
d’une diversité d’activités hiver comme été.  
 

Enfin, la CDA apporte tout son concours dans l’organisation de la coupe du monde 
FIS de freestyle qui aura lieu à Thaiwoo les 25 et 26 février  prochains, et qui devrait 
marquer par sa qualité une nouvelle étape du ski en Chine.  
 

A travers ces actions et son engagement, CDA contribue pleinement et de façon 
concrète à trouver les réponses aux défis de l’industrie du ski en Chine.  

 

UN PARTENARIAT AUX AMBITIONS PARTAGEES  

 
Cette signature d’accord est le symbole d’une vision commune  des deux entreprises sur le 
développement et l’exploitation de la station  de Thaiwoo, grâce à des constructions 
remarquables, le déploiement de technologies de pointe et deux saisons très prometteuses 
en termes de performance. 

La Compagnie des Alpes est donc très fière de poursuivre cette collaboration  et de déployer 
toute son expertise de leader mondial au service de ce domaine skiable à fort potentiel.  

 

LA CHINE : UNE TERRE STRATEGIQUE POUR CDA 
 

La Chine compte aujourd’hui entre 5 et 6 mill ions  de skieurs (Environ 0,5% de la population 
contre plus de 15% en France). Ce volume est appelé à fortement augmenter dans les 
prochaines années, notamment à la faveur des Jeux  Olympiques 2022 organisés à Pékin.  
 

Leader mondial dans le développement et la gestion de domaines skiables, la Compagnie 
des Alpes a pour ambition de participer et de contribuer au développement de ce 
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marché,  en mobilisant ses savoir-faire et son expertise pour le développement et 
l ’exploitation de stations de montagne pérennes et profitables en Chine .  
 

La CDA dispose également d’une expertise unique dans l’accompagnement des 
grandes échéances sportives. Plusieurs de ses sites français accueillent régulièrement 
des compétit ions internationales et plus récemment, le Groupe a activement participé à la 
préparation et au pilotage des épreuves olympiques de Sochi 2014.  
 

Ce nouvel accord de coopération représente donc une opportunité commune pour 
l’ensemble des acteurs du développement du ski en Chine.  
 

 

 

Thaiwoo Ski Resort  est situé dans la future zone olympique en 2022 de Chongli (province 
de Zhangjiakou, une ville située à environ 200 kilomètres (124 miles) au nord ouest de 
Pékin) La construction, entamée en avril 2014 et se poursuivant encore 10 à 20 ans en trois 
phases, représente un investissement estimé à 2,7 mill iards d'euros. Le complexe couvre 
une superficie de 40 km2 et sera ouvert toute l'année pour des activités quatre saisons. 
Une fois terminé, le domaine skiable comptera, 45 remontées mécaniques et couvrira 120 
kilomètres de pistes. La station aura des hôtels 3 à 5 étoiles ainsi que des résidences 
privées. Pendant la phase 1, cela représente 2 200 lits d'hôtel et 600 lits de résidence.  
Pour plus d’informations :  www.thaiwoo.com 

 

 

Depuis sa création en 1989, la Compagnie des Alpes s’est imposée comme un leader 
incontesté de l’industr ie des loisirs. A la tête de 11 Domaines skiables parmi les plus prisés 
du monde (Tignes, Val d’Isère, Les Arcs, La Plagne, Les Menuires, Les 2Alpes, Méribel, 
Serre-Chevalier...) et de 13 Destinations de loisirs renommées (Parc Astérix, Grévin, 
Walibi, Futuroscope…), l ’entreprise connaît un essor continu en Europe ( France, Pays -
Bas, Belgique, Allemagne …) et plus récemment à l ’international (Grévin Montréal en 2013, 
Grévin Prague en 2014, Grévin Séoul en 2015, Chaplin’s World by Grévin en avril 2016 et 
contrats d’assistance ingénierie et management (Russie, Maroc, Japon ,Géorgie, Chine). La 
CDA détient en outre des participations dans 4 Domaines skiables dont Chamonix.  
Au cours de son exercice clos le 30 septembre 2016, elle a accueill i  près de 22,5 mill ions 
de visiteurs et réalisé un chiffre d’affaires consolidé de  720,2 M€.  
Avec 4 700 collaborateurs, la Compagnie des Alpes construit avec ses partenaires des 
projets générateurs d’expériences uniques, à l ’opposé d’un concept standardisé. Des loisirs 
d’exception pour le plus grand nombre.  
 
www.compagniedesalpes.fr  
 

 
 
 
 
 

 

 Contacts presse Compagnie des Alpes :    

Sandra PICARD - +33.1 46 84 88 53 - sandra.picard@compagniedesalpes.fr  

 Xavier YVON - +33.6 88 29 72 37- xavier.y@tmarkoagency.com 
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