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La Sogenor gestionnaire de Valfréjus : c’est signé 

 

Fin juin, une convention de délégation de service public (DSP) pour l’exploitation 
des remontées mécaniques et du domaine skiable de Valfréjus a été signée entre le 
Syndicat mixte Thabor-Vanoise (SMTV) représentée par son Président Xavier Lett, 
et la Sogenor, exploitant du domaine skiable de La Norma depuis 1988, représentée 
par son président directeur général Jean Claude Raffin. En janvier 2017, le SMTV, 
autorité organisatrice du domaine skiable de Valfréjus constituée par le 
Département et la Commune de Modane, avait lancé un appel à candidature dans 
le but d’établir une DSP pour exploiter les remontées mécaniques et le domaine 
skiable de Valfréjus, jusqu’ici gérés en régie intéressée par la Société d’exploitation 
des domaines skiables, entité émanant de Savoie stations participations, société 
d’économie mixte avec le Département comme actionnaire. Après plus de deux 
mois de travail pour proposer un service et des prestations de qualité, la Sogenor a 
remis son offre. La validation de cette candidature a déclenché une série de 
négociations pour apporter des précisions sur cette délégation et pour construire 
une relation économique durable et équilibrée. À l’issue de nombreuses réunions de 
négociation, en présence des représentants du conseil départemental, de la 
commune et de la direction de la Sogenor, le SMTV a retenu l’offre, fin juin. 
L’exploitation de Valfréjus sera donc assurée par la Sogenor, dont l’actionnaire 
principal est la communauté de communes, pour une durée de 13 ans à compter du 
1er juillet 2017. Cette nouvelle délégation de service public représente localement 
une opportunité, elle permet de fédérer autour d’un exploitant unique les domaines 
skiables de Valfréjus et de la Norma. La création de synergies dans la gestion 
opérationnelle permettra de contribuer à la pérennité de ces deux stations, face à un 
environnement économique très concurrentiel, et aux aléas des saisons. 

Jean-Claude Raffin, président-directeur-général de la Sogenor, et Xavier Lett, 
président du Syndicat mixte Thabor-Vanoise (SMTV), signent sous l’œil attentif de 
Marcus Schlatmann, directeur général de la Sogenor. 

 
 


