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Nouveau projet pour le sommet de l’Ouillon sur le domaine des Sybelles.
Dans le cadre d’une démarche novatrice prenant en compte le développement durable, les opérateurs du
domaine skiable Les Sybelles (SATVAC, SAMSO et SOREMET) lancent un appel à projets pour
l’aménagement du plateau de l’Ouillon. Objectif : dynamiser ce site en proposant au public des activités
estivales.
Situé à 2431m d’altitude, le site est accessible par les remontées mécaniques. Il doit être pensé comme un
espace d’activités de plein air, proposant des offres innovantes et adaptées à la qualité paysagère et
environnementale du site.
Les opérateurs des Sybelles envisagent d’investir dans un développement équilibré d’équipements de loisirs
et touristiques, afin d’animer le site. C’est l’objet de la consultation qui est lancée pour trouver un éventail
d’activités innovantes qui seront choisies parmi les offres présentées à l’issue de cette consultation.

Il s’agit d’un appel à projet particulier : ouvert et sans cahier des charges précis, il doit permettre aux
entrepreneurs de proposer des équipements innovants dont la performance environnementale et
touristique contribue à valoriser l’offre des Sybelles.
Le maitre d’ouvrage laisse toute latitude aux concurrents quant à la créativité et la pertinence des projets
présentés si tant est que :
- Les équipements s’intègrent harmonieusement au site, eu égard aux contraintes environnementales,
techniques et réglementaires,
- Les équipements envisagés soient économiquement viables ;
- Les équipements soient pertinents dans le contexte des Sybelles et du projet de destination
touristique.
Pour répondre à cette consultation, les candidats doivent s’identifier via le courriel ci-après :
candidature.sybelles@novative.consulting
Leur demande doit être accompagnée d’une lettre de motivation, détaillant l’équipe candidate (note de
présentation et références) et les grandes lignes du projet envisagé. Un lien de téléchargement sera ensuite
communiqué aux candidats retenus intégrant l’ensemble du dossier de consultation et les annexes
techniques.
Les grandes dates à retenir :
• Ouverture de la consultation : 15 mars 2020
• Clôture des questions/réponses : 27 juillet 2020
• Clôture des candidatures : 27 juillet 2020
• Date limite de remise des offres : 31 août 2020 à 14h00
• Audition, négociation et mise au point des marchés : automne 2020
• Attribution des marchés : décembre 2020
• Mise en service des équipements : été 2022
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Les Sybelles : 393 ha de domaine skiable entre 1100 et 2620 mètres d’altitude à seulement 4H de Paris I
TGV direct 3h49 I Six stations reliées : La Toussuire, Les Bottières, Le Corbier, Saint-Jean-d’Arves, SaintSorlin-d’Arves et Saint-Colomban-des-Villards I138 pistes pour tous les niveaux I 4e plus grand domaine
skiable de France I 7 sommets, 1 glacier préservé I 393 ha de superficie I 69 remontées mécaniques |
1 Sybelles Explor Games® NEW I 3 pistes freeride NEW I 1 snowpark I 1 easypark I 2 boardercross I 1
piste ludique des Vikings I 1 nouvelle zone de jeu et de détente : Snowpy Mountain NEW I 1 big air-bag I 1
arva-park I 2 pistes de tubing I 1 tyrolienne I 8 jardins des neiges I 2 espaces ludiques ski-luge I Espaces
débutants dans toutes les stations. www.sybelles.ski

