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Résultats du sondage, 13.12.2018



▪ A ce jour près de 1’000 personnes 

ont participé

▪ Les résultats présentés sont ceux du 

sondage en version française qui 

représente 89% des réponses.

▪ Pour certaines questions les résultats 

du sondage en version anglaise sont 

aussi présentés quand ils se différen-

cient de manière sensible de ceux en 

français



Localisation des sondés



Comparaison avec le panel anglais



Catégorisation des sondés



Comparaison avec le panel anglais



Tranches d’âge



Connaissance du domaine



Les grands atouts du domaine selon les sondés

Domaine familial Exposition idéale Ensoleillement

Accès aux chalets 
/ ski in – ski out Cadre idyllique Vue sur le massif / 

paysage

Idéal pour 
débutants

Idéal pour les 
enfants

Hors piste / 
freeride

Randonnée été / 
Hiver Peu de monde Standard Floriettaz

Enneigement Liaison avec 
Glacier 3000

Sécurité sur les 
pistes

Lien générationnel Authenticité Terrasse du 
restaurant

Domaine préservé Convivialité / 
ambiance

Taille Humaine / 
prix accessible



Intérêt pour le domaine en été



Activités souhaitées



Attentes sur la remontée



Attentes sur la remontée



Clients Magic Pass



Comparaison avec le panel anglais



Donateurs



Faut-il reconstruire?



Comparaison avec le panel anglais



Les idées qui ressortent/ les attentes

Evénementiel Zone jeux enfants Tyrolienne

Parcours et 
descente VTT

Randonnées été / 
hiver  / Trail Parapente

Découverte Faune 
/ Flore Piste Vita Snowpark

Randonnée été / 
Hiver

Restauration 
authentique de 

qualité
Luge

Piste vers le Pillon Activité eco-
responsables Trottinherbe

Buvettes Skicross Ski et activités 
nocturnes

Offre spécifique 
pour attirer les 

journées scolaires

Offre Freeride / 
Zone test DVA Séminaires



Les idées qui ressortent/ les attentes

Hotel Dortoirs Animaux  produits 
de la ferme

Musée / 
exposition Luge d’été Mur d’escalade

Patinoire / curling 
4 saisons

Application et 
guide randonnées Nouvelles pistes

Découverte du 
terroir Offre après-ski Altiport / 

altisurface

Sentier didactique Déval Kart Airbag été/hiver

Faire un télésiège Départ depuis Les 
Isles / Hub

Départ depuis le 
Pillon

Développer le ski 
côté Arnon Palette

Station 
intermédiaire 
route royale



Ce sondage permet de mieux cibler la clientèle, sa manière 
d’utiliser le domaine et ses attentes. 

Le sondage reste ouvert, n’hésitez pas à partager le lien autour 
de vous.

En français: https://fr.surveymonkey.com/r/9MBKXLT

En anglais: https://fr.surveymonkey.com/r/9MFZSVW

En avant pour la prochaine étape, avec le développement du 
projet et les analyses des partenaires économiques.

Avec nos meilleurs vœux pour 2019.

Les Diablerets, le 20.12.2018

https://fr.surveymonkey.com/r/9MBKXLT
https://fr.surveymonkey.com/r/9MFZSVW

