
ALPINRESORTS.COMDEVENEZ PARTENAIRE D’

LE RÉSEAU EN LIGNE INDÉPENDANT DE 

LOCATION ET DE RÉSERVATION DE SKIS.

NOUS NE SOMMES SATISFAITS 
QUE LORSQUE VOUS L’ÊTES.
Nous faisons régulièrement contrôler la satisfaction de nos clients par des 
entreprises indépendantes. Les résultats de ces contrôles sont accessibles à tout 
moment sur ALPINRESORTS.com. Grâce à un contact permanent avec les clients, 
vos souhaits influencent directement nos processus.

AU PLAISIR DE 
TRAVAILLER AVEC VOUS!

Votre contact pour connaître le succès:

E-mail: partner@alpinresorts.com

Téléphone: +421 (0) 233 21 5444

NOUS NOUS TENONS À VOTRE DISPOSITION

TOUS LES JOURS DE 9 À 20 H.

Les problèmes n‘attendant pas la fin du week-end, nous restons à votre disposition 

tous les jours pendant les semaines d‘hiver. 

Nous vous assistons avec plaisir par téléphone, e-mail et chat en cas de question. 

Grand succès 

depuis 

2006

DITES OUI AUX 
SOLUTIONS INNOVANTES!

GAGNEZ DU TEMPS, DE L’ARGENT 

ET ÉPARGNEZ-VOUS LES MAUX 

DE TÊTE  – ALPINRESORTS.COM

Notre logiciel de réservations est en développement 

continu depuis 2007 et est le système de 

réservation en ligne le plus utilisé dans la location 

de ski et les écoles de ski. 

Vos bénéfices sont multiples. 

 Réservations effectuées sur    

notre réseau

 Réservations effectuées sur votre site web

 Réservations effectuées sur les sites web  

de vos partenaires de coopération

QUAND L‘INNOVATION 

RENCONTRE LE SUR-MESURE

Nos microsites sont des pages réalisées sur 

mesure pour vous, vous permettant de proposer 

un système de réservation en bénéficiant de notre 

savoir-faire en toute sécurité.

 Mises à jour logicielles hebdomadaires

 Plus de 20 moyens de paiement disponibles

 Disponibles en 5 langues

 Nous vous transmettons les données de vos 

 clients, mais vous conservez votre indépendance et 

le contrôle de ces informations

 Travail allégé grâce à la prise en charge   

de l‘aspect en ligne

 Rapport qualité/prix imbattable

 



NOUS VOUS PERMETTONS 
DE GAGNER EN VISIBILITÉ 
AUPRÈS DES SKIEURS.

VOS AVANTAGES EN UN SEUL CLIC:
 Notre réseau comprend 750 boutiques dans 7 pays.
 Notre aide vous permettra de remporter de nouveaux clients internationaux, de décrocher des marchés en pleine croissance et 
d‘augmenter votre chiffre d‘affaire.

 Plus de réservations, c‘est aussi une augmentation de la demande, des 
modifications de réservations, etc. Mais n‘ayez crainte : notre service 
d‘assistance compétent se charge de tout.

 Le temps, c‘est de l‘argent, et c‘est pourquoi nous mettons en place une 
coopération et des processus simples. 

 Le virement de vos réservations s’effectue simplement et rapidement, 
sans que vous n’ayez à nous envoyer les bons de réservation. Vous payez 
exactement ce que vous commandez, sans coûts cachés. Votre réseau de partenariats locaux est géré en ligne de manière optimale.  Pour vous offrir une meilleure vue d‘ensemble, les modifications de 

réservation et les annulations sont comptabilisées séparément en tant que 
montants révisés positifs et négatifs.

 Virement mensuel du montant de vos réservations.
 Offrir un très grand nombre de moyens de paiement permet d‘obtenir des 
réservations supplémentaires.

 Nous attachons une grande importance au transfert rapide des données de 
la réservation. Nous vous proposons donc une interface compatible avec 
les principaux logiciels.

ALPINRESORTS.COM EST PRÉSENT SUR TOUS LES 

PRINCIPAUX MARCHÉS ÉMETTEURS GRÂCE À LA 

TÉLÉVISION ET DE NOMBREUX CANAUX EN LIGNE.

 5 sites web personnels: 

 www.alpinresorts.com, www.snowbrainer.co.uk, www.pistenfuchs.de,  

www.slopefox.co.uk und www.skimarie.fr

 500 sites web partenaires dans le monde entier! Vous ressentirez  

cette présence immédiatement avec l‘augmentation de votre nombre   

de réservations. 

 Grâce à l‘étroite coopération avec les principales agences en ligne et 

moteurs de recherche, bénéficiez du marketing en ligne le plus efficace du 

secteur de la location de skis par l‘intermédiaire d‘ALPINRESORTS.com.

DONNEZ-NOUS 60 SECONDES 

DE VOTRE TEMPS, ET NOUS 

VOUS OFFRONS EN ÉCHANGE 

CLIENTS ET SUCCÈS.

La contribution marketing est 

due à partir d‘un chiff re 

d’aff aires supérieur à 7000 €.

Pas de 
service, 

pas de frais!

Nos publicités télévisées 

retransmises dans toute l‘Europe 

vous apporteront encore plus 

de succès. David Hasselhoff est 

ambassadeur de la marque en France, 

en Angleterre, en Hollande, 

en Allemagne... Le slogan de la 

campagne est:

TOUS LES CHEMINS EN 

LIGNE MÈNENT À NOUS.

CHEMINS EMPRUNTÉS PAR LES CLIENTS 

D’ALPINRESORTS.COM 

Clients réguliers ALPINRESORTS.com

Logiciels ALPINRESORTS.com

Croissance garantie 

grâce à

Marketing en ligne dans 

les marchés émetteurs   

Clients écoles de ski 

ALPINRESORTS.com   

Partenaire de coopération 

ALPINRESORTS.com

Réseaux sociaux 

ALPINRESORTS.com

Clients logement 

ALPINRESORTS.com   

Vos propres 

partenaires


