Pizol associe le divertissement Skiline et la protection du
climat
Pour la saison d'hiver 2019/20, la station de ski Suisse de Pizol (Sarganserland) équipe son domaine skiable
d'un large éventail d’attractions Skiline. Le Photopoint Skiline, situé près du restaurant « Pizolhütte », à 2222
mètres d’’altitude, devient un ambassadeur du climat.
Skieurs et promeneurs peuvent désormais prendre une photo souvenir avec une vue à couper le souffle sur les
Alpes. Le Photopoint est équipé de la nouvelle fonction Live-View, qui permet de prendre des photos encore
plus facilement.
"L’appareil photo est activé en scannant le forfait de ski. La photo peut être immédiatement récupérée via
l’application ou le portail web Skiline.cc puis partagée. Le visiteur devient ainsi un ambassadeur de la région et
de ses efforts pour la protection du climat ", explique Pascal Ludi, Sales manager chez Alturos Destinations.

Le Photopoint Skiline devient ambassadeur du climat
L’exploitant des remontées mécaniques, Pizolbahnen AG démontre que le divertissement sur le domaine
skiable peut accompagner la protection de l’envirronement. Depuis l'année dernière, Pizolbahnen AG collabore
activement avec la fondation suisse "myclimate" pour la protection du climat et implique sa clientèle.
Dans le cadre de l'initiative "cause we care", les clients peuvent promouvoir le climat au niveau local et mondial
en versant une contribution volontaire de 0,50 CHF sur leur billet de train, 5 CHF sur l’abonnement annuel ou
saisonnier ou 1 CHF sur des bons-cadeaux pro-climat. En retour, les clients reçoivent un produit
climatiquement neutre et la promesse de l’exploitant de doubler leur contribution et d'investir la totalité de la
somme dans des mesures de durabilité et de protection climatique.

Unir le tourisme et la préservation de la nature
"Nous sommes profondément attachés à la nature, c'est pourquoi une action responsable, solidaire et durable
est très importante à nos yeux", explique Klaus Nussbaumer, CEO de Pizolbahnen AG. "Avec notre partenaire
myclimate, nous nous engageons, dans le cadre de l'initiative "cause we care", pour une approche raisonnée et
durable de notre environnement et du climat.
"La campagne pour le climat de Pizol, en concertation avec myclimate, permet de diffuser notre message grâce
à de multiples points de contact avec le client. Ainsi, le Photopoint Skiline du restaurant Pizolhütte devient
également un activiste du climat", explique Basil Gantenbein, chef de projet chez myclimate.
L’habillage du Photopoint et le message sur les photos permettra d’attirer l'attention de la clientèle sur cette
initiative.
Cette année, l'initiative "cause we care" a été nominée pour l’ award « Milestone Excellence in Tourism » dans la
catégorie Innovation.
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FACTBOX ALTUROS DESTINATIONS
Alturos Destinations est un groupe international qui aide les régions touristiques à atteindre leur plein potentiel et
les accompagne vers un avenir digital.
Avec Skiline®, la plus grande communauté mondiale dédiée aux sports d’hiver, Alturos Destinations est le
leader du marché du divertissement digital pour les sports d’hiver. Avec Skiline, nous scénarisons des
expériences émotionnelles et créons des souvenirs grâce à des images spectaculaires et personnalisées. Nous
transformons ainsi des vacanciers anonymes en utilisateurs connus, ouvrant de nouvelles opportunités dans le
marketing.
Peaksolution® digitalise l’ensemble des services touristiques des destinations pour les rendre disponibles en
ligne, dans un seul et unique panier d’achat, pour prendre l’avantage dans le e-commerce des régions Alpines.
Alturos Destinations SAS, filiale Française du groupe basée à Tresserve en Savoie, est présente depuis 10 ans
aux cotés des stations Françaises, Andorranes et Espagnoles.
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