LA SAMBUY- DOSSIER PRESSE
PRESENTATION GENERALE

LA SAMBUY EN CHIFFRES
- Ouverture : Environ 190 jours d’ouverture à l’année (Hiver, Printemps, Eté)
- 2 sites : la Sambuy + Val de Tamié, site nordique et hébergements (depuis le 1er mai 2018)
- Personnel : 6 permanents
23 saisonniers en hiver et 19 en été
- Temps de trajet : 10 mn de Faverges / 20mn d’Albertville/ 30mn d’Annecy
- Public accueilli : de 3 à 99ans : des activités qui répondent à toute la famille
- Fréquentation : jusqu’à 960 passages journalier au télésiège en été / 1000 passages luge/jour
- Chiffre d’Affaire : un CA Eté en forte augmentation (+36% entre 2016 et 2017 / +323% entre 2010 et
2017).

Evolution du CA TTC Eté de 2010 à 2017
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LA SAMBUY : PETITE STATION, GRANDES AMBITIONS !
La Sambuy ne se laisse pas abattre et a d’ores et déjà anticipé les effets du réchauffement climatique et des
hivers incertains pour l’exploitation du ski.
Notre solution :
Nous avons choisi depuis 2010 de parier sur la diversification des activités et l’innovation afin de renforcer
fortement l’activité estivale et palier aux conséquences financières du réchauffement climatique.
Nous avons pris le parti dans notre démarche de faire travailler tant que possible des entreprises locales et
de proximité.
En 2018, nous nous affirmons désormais comme la station « pilote » de l’exploitation quatre-saisons de la
montagne.

Qu’y a-t-il à faire l’été à la SAMBUY ? (Avant 2018) :
Pour la description générale des de nos activités, vous pouvez vous référer au guide dépliant Eté 2018 qui
vous a été remis.
● Le télésiège – Installation en 1989.
Depuis 1960, il toujours fonctionné en été. En 2017 plus de 40 000 passages sur la saison été.
● Luge sur rails- Installation en 2011
1ère étape de la diversification, véritable succès aussi bien financier qu’en terme d’image « dynamique » de
la station. Nous étions la 2eme luge sur rails de ce type installé en France avec Chamonix.
● Le Tubby jump- NOUVEAUTE 2017
Nous avons fait réaliser la structure du tremplin par l’entreprise « Fool Jump » basée à Mercury (73) située à 15 km de
la Sambuy. En 2017 – 6000 personnes ont essayé cette activité.

● Le kart runix- NOUVEAUTE 2017
Fourniture des karts RUNIX par la société Mont Blanc Mobility basée à Seynod, près d’Annecy (74)
● Le spot photo luge et le spot photo siège – INSTALLES EN 2017 ET 2018
Installation de ces appareils par l’entreprise TRINUM basée à Annecy (74) – Ne nécessite pas de frais de
personnel supplémentaires
+ de 15 000€ générés l’été 2017 avec le spot luge uniquement.
● Le VTT
Balade descendante aménagée par la Communauté de Communes des sources du lac d’Annecy en 2017 +
navettes gratuites avec porte vélos mises en place tout l’été 02/07 -> 02/09.
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● Le Décollage de parapente - NOUVEAUTE 2017
Réaménagement de l’aire de décollage en 2017 pour le rendre plus accessible, plus sécurisant. Volonté
d’offrir une alternative aux sites saturés tels que la Forclaz ou Planfait.
Suite à ce réaménagement :
- En 2017, Une structure de moniteurs proposant des vols biplaces s’est montée à la Sambuy qui
emploie 3 temps plein sur l’été.
- Un partenariat proposé avec les écoles de parapente du bord du lac, les moniteurs encadrant des
groupes ont la gratuité, leurs élèves ont des tarifs fortement préférentiels (2€/montée).
La Sambuy sponsorise désormais depuis 2018 Mme Seiko Fukuoka, championne du monde et de Axel
Jamgotchian, jeune parapentiste accro de talent, tous deux basés à Doussard (74).
● Les guides accompagnateurs
La station emploie chaque été 2 guides accompagnateurs qui proposent gratuitement au sommet du
télésiège des balades guidées.
Spécialistes de géologie, de pastoralisme, de faune et de flore, ils sensibilisent les clients à notre richesse
environnementale.
La combe de la Sambuy est labellisée comme géosite du géoparc du Massif des Bauges (label reconnu
mondialement par l’UNESCO)
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A CHAQUE ANNEE SES NOUVEAUTES… - QUOI DE NEUF EN 2018 ???
● La via ferrata et le rocher d’escalade
Maitrise d’œuvre assurée par le bureau ABEST basé à Ugine (73) et chantiers réalisés par le groupement
d’entreprises locales, Montagne Sensation (Montmin, 74) et YDEMS (Thônes, 74), ils vont permettre de créer
une plus-value pour les guides partenaires de la station qui pourront proposer des sorties accompagnées.
La Via Ferrata « La cordée des Dahuts », cotée PD+ est ouverte depuis le 19/07/2018.
● La réalité virtuelle sur la luge
Seulement 2 en France – L’Alpe d’Huez et La Sambuy
Grace à un casque VR, le passager de la luge voyage au travers des pyramides, de la grande muraille de chine
et du grand Canyon.
Tous les repères sont perdus, c’est « bluffant » et « sensationnel » selon nos clients.
● Le Snow tubing
Une piste de glisse de 100m de long, accessible dès 3 ans et à plusieurs (jusqu’à 8) en même temps pour
partager les plaisirs de la glisse ! On dévale en douceur pouvant atteindre 25 km/h, l’activité familiale par
excellence.
Pour la mise en place de cette piste, nous avons eu une opportunité de partenariat avec les sociétés IDM et
Snow tubing.
● Le Refuge Favre
Il offre la possibilité de passer une nuit en refuge de montagne avec une vue idyllique sur le lac d’Annecy et
le Mont-Blanc, sans l’effort de la montée (possibilité d’emprunter le télésiège) et avec un confort non
négligeable.

UN ETE MOUVEMENTE – EVENEMENTS A VENIR
11 Août : Spectacle de cirque au sommet du télésiège
15 Août: LA COMBE MYSTERIEUSE. Nombreux ateliers proposés gratuitement au sommet : le petit
géologue, le fil d’Ariane, les senteurs, la dégustation, la visite des mines de fer....
02 Septembre : Grimpée de la Sambuy : course en montée qui consiste à relier le plus vite possible le bas
de la station au sommet du télésiège.
Retrouvez toutes les informations sur nos activités dans notre dépliant été 2018 et pour tout besoin
complémentaire nous restons à votre disposition.
Grégoire Chavanel: direction@lasambuy.com- 04.50.44.44.45 (poste 3)
Gaëlle Warczareck : gaelle@lasambuy.com – 04.50.44.44.45 (poste 4)
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