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« Animation des lits touristiques (chauds, tièdes et froids) »



LABEL 
« Qualité Confort Hébergement »

. 

Un dispositif interne de valorisation des meublés de tourisme
& une politique propriétaire personnalisée
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Depuis 2016, 
LICHÔ 

accompagne des destinations touristiques, 
pour valoriser et qualifier l’offre d’hébergement, déterminante 

pour la qualité globale du séjour de la clientèle.
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Le rendement d’un lit touristique correspond au nombre moyen de 
semaines pendant lequel il est occupé au cours d’une saison.

Exemple sur une saison d’hiver :

Le taux d’occupation moyen pour un hébergement professionnel est 
estimé à 12  semaines sur les 18 que compte une saison d’hiver.

En comparaison, l’occupation des lits diffus (résidences secondaires et 
meublés loués par des particuliers) est estimée à 4 semaines en moyenne. 
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Lorsqu’un lit professionnel passe dans le secteur diffus, son 
rendement devient 2,5 fois inférieur, ce qui impacte fortement 
l’activité économique de la station. 

Lorsqu’un lit professionnel passe dans le secteur diffus, son 
rendement devient 2,5 fois inférieur, ce qui impacte fortement 
l’activité économique de la station. 

LES LITS TOURISTIQUESLES LITS TOURISTIQUES



La sortie progressive des lits professionnels est un phénomène qui 
déséquilibre l’économie des stations  touristiques dans la mesure où les lits 
professionnels sont nettement mieux remplis que les lits diffus.

La courte durée des saisons a pour conséquence des remplissages maximum 
qui n’excèdent pas 4 semaines de l’année. Pour les autres semaines, le parc 
immobilier secondaire et de loisirs reste en surcapacité et provoque 
l’inoccupation de la majorité de ces lits. 
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ÉROSION DE LA 

FRÉQUENTATION
ÉROSION DE LA 

FRÉQUENTATION

Le taux d’occupation d’un lit touristique 
est un facteur économique clé.

Le taux d’occupation d’un lit touristique 
est un facteur économique clé.



« Les lits froids sont des 
logements qui sont 
rarement occupés par leurs 
propriétaires, qui ne sont 
pas proposés à la location, 
ou, quand ils le sont, ne 
trouvent pas de locataires : 

en d’autres termes ce sont 
des meublés vides ».
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LES LITS FROIDSLES LITS FROIDS

DES MEUBLÉS VIDESDES MEUBLÉS VIDES
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Nombre de semaines d'occupation

Nombre de semaines d'innocupation
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Un lit est dit 
« FROID » s’ il 
n'est occupé 
qu'entre 2 et 4 
semaines par an. 

Un lit est dit 
« FROID » s’ il 
n'est occupé 
qu'entre 2 et 4 
semaines par an. 

Un lit est dit 
« CHAUD » s’ il est 
occupé plus 
de 12 semaines par an

Un lit est dit 
« CHAUD » s’ il est 
occupé plus 
de 12 semaines par an

DÉFINITIONDÉFINITION



Les « lits froids » se situent généralement dans des hébergements

qui  ont été acquis sous deux formules : 

Pour la plupart, dans les années 60/70 par des propriétaires pour leur 
plaisir et sans intention de les louer, mais après l’engouement des 
premières années, ces propriétaires ne viennent plus et 
n’entretiennent plus leur patrimoine... 

L’autre partie du parc immobilier de loisir a été acquis par des 
propriétaires incités par des mesures de défiscalisation à condition 
qu’ils louent leurs appartements pendant neuf ans. Après ces neuf 
années, les propriétaires n’entretiennent plus leurs biens immobiliers.
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CONSTATCONSTAT
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L’ENJEU DE DEMAINL’ENJEU DE DEMAIN

LA MONTÉE EN GAMME DU CONFORT ET 
DE LA QUALITÉ DES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES 
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Depuis la naissance et la construction de la station de Saint-Lary certains 
meublés de tourisme, appartements ou chalets, n’ont jamais été rénovés alors 
que les attentes et les besoins de la clientèle ont considérablement évolué. 
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LE CONTEXTE LE CONTEXTE 
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SAINT-LARY  SAINT-LARY  

23 000 LITS 
AUX VILLAGE ET HAMEAUX

7000 LITS 
AU PLA D’ADET

30 000 LITS TOURISTIQUES



Trop de lits : Une surcapacité sur certaines périodes qui provoque 
l’inoccupation de la majorité des lits. 

Un marché mature confronté aux contraintes d’un parc 
d’hébergement vieillissant. 

La construction neuve qui est apparue, longtemps, comme l’unique 
remède au maintien d’une activité touristique cruciale pour 
l’économie des territoires a généré d’autres lits…

Les nouveaux lits adaptés aux normes modernes, marginalisent 
d'année en année les anciens lits qui ne se rénovent pas.
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IDENTIFICATION DES FACTEURS IDENTIFICATION DES FACTEURS 



16

ÉVOLUTION DES
MOYENS DE TRANSPORT ?

ÉVOLUTION DES
MOYENS DE TRANSPORT ?
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ÉVOLUTION DES 
REMONTÉES MÉCANIQUES  ?

ÉVOLUTION DES 
REMONTÉES MÉCANIQUES  ?

Saint-Lary
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ÉVOLUTION DES 
REMONTÉES MÉCANIQUES  ?

ÉVOLUTION DES 
REMONTÉES MÉCANIQUES  ?

Ax-Les-Thermes /Bonascre
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ÉVOLUTION DES 
REMONTÉES MÉCANIQUES  ?

ÉVOLUTION DES 
REMONTÉES MÉCANIQUES  ?

Guzet
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ÉVOLUTION DES 
REMONTÉES MÉCANIQUES  ?

ÉVOLUTION DES 
REMONTÉES MÉCANIQUES  ?

Artouste
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ÉVOLUTION DES
HÉBERGEMENTS ?
ÉVOLUTION DES

HÉBERGEMENTS ?

1970

2016 : Annonce en ligne pour location hiver 2016
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ÉVOLUTION DU CONFORT
DES HÉBERGEMENTS ?

ÉVOLUTION DU CONFORT
DES HÉBERGEMENTS ?

Annonce en ligne été 2017



23

ÉVOLUTION DU CONFORT
DES HÉBERGEMENTS ?

ÉVOLUTION DU CONFORT
DES HÉBERGEMENTS ?

Annonce en ligne été 2017
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ÉVOLUTION DU CONFORT
DES HÉBERGEMENTS ?

ÉVOLUTION DU CONFORT
DES HÉBERGEMENTS ?

Annonce en ligne été 2017
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ÉVOLUTION DU CONFORT
DES HÉBERGEMENTS ?

ÉVOLUTION DU CONFORT
DES HÉBERGEMENTS ?

Annonce en ligne été 2017
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LE PROPRIETAIRE 

UN INTERLOCUTEUR  INCONTOURNABLE 
LE PROPRIETAIRE 

UN INTERLOCUTEUR  INCONTOURNABLE 

CLIENT

INVESTISSEUR

PRESCRIPTEUR 



Mise en œuvre d’une politique propriétaire adaptée

Mise en place d’un Label interne : 
➢ Evaluation des attentes et les besoins de la clientèle actuelle.
➢ Elaboration d’un référentiel qualitatif
➢ Cession d’un logiciel d’audit

Accompagnement des propriétaires dans une démarche qualitative 
➢ Valorisation du meublé (Label)
➢ Rénovation ou relooking du meublé ( si besoin)
➢ Incitation à la mise en marché locative  commercialisation

Reconnaissance du propriétaire : Club  « Ambassadeurs Propriétaires »
Avantages Privilèges
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LE LABEL 
UN OUTIL DE DIALOGUE

LE LABEL 
UN OUTIL DE DIALOGUE
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LABEL

« Qualité 
Confort 

Hébergement »

LABEL

« Qualité 
Confort 

Hébergement »

POLITIQUE
PROPRIÉTAIRES

POLITIQUE
PROPRIÉTAIRES

CLUB
AMBASSADEURS 
PROPRIÉTAIRES

CLUB
AMBASSADEURS 
PROPRIÉTAIRES

AUDITS ET 

COACHING 
RELOOKING OU 

RÉNOVATION

AUDITS ET 

COACHING 
RELOOKING OU 

RÉNOVATION

INCITATION
A LA RENOVATION DES MEUBLÉS

1

IMPLICATION
DES PROPRIÉTAIRES

RECONNAISSANCE
AVANTAGES  PROPRIÉTAIRES

VALORISATION
DU PARC IMMOBILIER 

LE LABEL 
UN PARTENARIAT GAGNANT/GAGNANT

LE LABEL 
UN PARTENARIAT GAGNANT/GAGNANT

2

4 3
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LE LABEL :
UN OUTIL DE PROGRES

LE LABEL :
UN OUTIL DE PROGRES



LES CRITERES DE SELECTION

Qualité Confort Services CRITERES
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Il le complète et améliore 

la lecture client sur l'offre d'hébergement.
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UN LABEL 
PERSONNALISÉ 

UN LABEL 
PERSONNALISÉ 

En aucun cas 
un  Label « Qualité Confort Hébergement » 

interne à une destination touristique
ne se substitue 

au classement national  « Meublé de tourisme ». 



LE CLASSEMENT « MEUBLÉ DE TOURISME »

Opérateur de l’Etat : Atout France, chargé de 
concevoir les tableaux de classement.

✓ Il est volontaire et a une validité de 5 ans

✓ Il est effectué par un organisme accrédité 
COFRAC. ( Comité français d’accréditation).
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UN AUDIT QUI EVALUE :

La surface habitable

La propreté 

Les équipements

OBJECTIFS DU CLASSEMENT :

Indiquer au client un niveau de confort et de prestation

Constituer un outil de commercialisation pour le loueur
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UN CLASSEMENT DE  1 à 5 

Il a été révisé en 2009, mais il ne répond qu‘à une partie de ses objectifsIl a été révisé en 2009, mais il ne répond qu‘à une partie de ses objectifs



Il sert de « garde-fou » et garantit un minimum de 
qualité.

Il constitue un outil de commercialisation pour le 
loueur.

Il permet de bénéficier de certains avantages fiscaux 
comme l’abattement forfaitaire de 71% sur les revenus 
de location* au titre du régime des micro-entreprises 
(article 50-0 du CGI).*revenus locatifs annuels inférieurs à 
82200 euros.

Il permet l’exonération de la CFE, selon délibération 
municipale.
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SES AVANTAGES



Qui ne différencie pas les 
territoires et qui ne prend 
pas en compte les 
spécificités 
architecturales des 
stations

Basé sur des critères 
généralistes et calibrés 
pour des meublés 
standards 
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UN CALIBRAGE NATIONAL ET STANDARD



Les critères de surface et d’équipements 
discriminants :

De très beaux studios ne sont classés qu’en 1* ou 
2* parce que leur pièce principale ne mesure que 
12 m2 ou 14 m2 sans tenir compte de la qualité et 
de l’ambiance générale.

Un grand nombre de points accordés sur de 
l’équipement.
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UN CLASSEMENT QUANTITATIF ET REDUCTEUR
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EXEMPLE : 3 produits d’une même capacité de 4 personnes,

dont le confort n’est pas comparable.

UNE EVALUATION INSATISFAISANTE

Studio + coin montagne 4 pax  
2 lits superposés dans le couloir d’entrée d’origine.

Studio + cabine 4 pax
2 lits superposés dans une alcôve rénovée

Appart 1 séjour + 2 chambres 4 pax, 
Chambres séparées avec porte et fenêtre.

2 **

2 **

2 **



Exemple : La recherche infructueuse d’un couple, à la recherche d’un studio ou 
d’un petit appartement de standing, axent leur recherche en sélectionnant le critère 
3***, l’attribution étant liée à la surface, il n’y a pas d’offre de petits appartements 
dans cette catégorie.

Résultat : Les clients à la recherche d’un petit produit de qualité ne le 
retrouvent pas sur l’offre d’hébergement  parce qu’il n’est pas classé dans 
une catégorie valorisante.
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IMPACT SUR LA RECHERCHE CLIENT 

Une absence de cohérence sur le niveau d'hébergement proposéUne absence de cohérence sur le niveau d'hébergement proposé



Exemple : Un appartement rénové , classé 2 étoiles, dans lequel les propriétaires 
désireux d’améliorer le confort et l’ambiance de leur meublé, ont investi dans des 
travaux conséquent de rénovation (20000 euros) se maintient en 2 étoiles, car une 
des chambres fait toujours moins de 7 M².

Résultat : Des propriétaires qui ne sont pas récompensés de leurs efforts. 
Alors que dans les stations l’heure est à la rénovation, on constate que le 
classement « Meublé de Tourisme », basé sur des critères quantitatifs, ne 
prend pas en considération les efforts des propriétaires et n’incite, donc, 
pas à la rénovation.
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Les notions qualitatives sont indispensables pour parler de 
manière crédible de rénovation avec un propriétaire.
Les notions qualitatives sont indispensables pour parler de 
manière crédible de rénovation avec un propriétaire.

PAS INCITATIF A LA RENOVATION



Comité de  pilotage station

Réunions de travail 

Visites de meublés 

Elaboration d’un référentiel 
qualitatif personnalisé à la 
destination 

Ce référentiel qualitatif expose les 
critères requis pour que le meublé 
puisse prétendre à la labellisation
« Qualité Confort Hébergement »
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RÉFÉRENTIEL QUALITATIFRÉFÉRENTIEL QUALITATIF
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LOGICIEL D’AUDITLOGICIEL D’AUDIT
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2016 :
75 VISITES DE LABELLISATION 

2016 :
75 VISITES DE LABELLISATION 

➢ 53 Meublés ont obtenu le Label « Saint-Lary »
✓ 22  Meublés ont été accompagnés en relooking 

ou rénovation
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OPERATION
COACHING RÉNOVATION

OPERATION
COACHING RÉNOVATION

L’architecte Philippe DEMOUGEOT, partenaire LICHÔ était présent à Saint-Lary du 

24 au 26 octobre 2016, où il a rencontré des propriétaires et leur a prodigué des 

conseils pour rénover leurs meublés.
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COACHING RENOVATIONCOACHING RENOVATION
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VISITES

CONSEILS
VISITES

CONSEILS
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EXEMPLE DE REALISATIONEXEMPLE DE REALISATION

Avant Après
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22 MEUBLÉS en 
COACHING RENOVATION

22 MEUBLÉS en 
COACHING RENOVATION



APRES TRAVAUXAPRES TRAVAUX



REALISATIONAPRES TRAVAUXAPRES TRAVAUX
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LE PARRAIN DU LABEL
RENCONTRE LES PROPRIÉTAIRES

LE PARRAIN DU LABEL
RENCONTRE LES PROPRIÉTAIRES
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2017
61 VISITES DE LABELLISATION

2017
61 VISITES DE LABELLISATION

➢ 43 Meublés ont obtenu le Label « Saint-Lary »
✓ 17 nouveaux Meublés sont accompagnés 

en relooking ou rénovation.
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EXEMPLE DE RENOVATION 
« CHALET LOU RIDER » à Espiaube

EXEMPLE DE RENOVATION 
« CHALET LOU RIDER » à Espiaube

29 Meublés ont obtenu le Label « Saint-Lary »
17 Meublés en relooking ou rénovation
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LE CLUB 
DES AMBASSADEURS PROPRIETAIRES

LE CLUB 
DES AMBASSADEURS PROPRIETAIRES
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AMBASSADEURS PROPRIETAIRESAMBASSADEURS PROPRIETAIRES
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AMBASSADEURS PROPRIETAIRESAMBASSADEURS PROPRIETAIRES
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COMMUNICATION

SITE INTERNET OFFICE DE TOURISME
COMMUNICATION

SITE INTERNET OFFICE DE TOURISME
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UNE RUBRIQUE 

DEDIÉE AU LABEL
UNE RUBRIQUE 

DEDIÉE AU LABEL
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PRESENTATION 

DU LABEL SAINT-LARY
PRESENTATION 

DU LABEL SAINT-LARY
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VISIBILITE CLIENT 
GARANTIE CONFORT QUALITE 

VISIBILITE CLIENT 
GARANTIE CONFORT QUALITE 
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FORMATIONS  
AUX PROPRIETAIRES LOUEURS

FORMATIONS  
AUX PROPRIETAIRES LOUEURS
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STORY TELLING….STORY TELLING….
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SCENARISERSCENARISER



LE SALON 
DE L’ARCHITECTURE ET DE LA RENOVATION EN MONTAGNE

LE SALON 
DE L’ARCHITECTURE ET DE LA RENOVATION EN MONTAGNE
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34 exposants / 1291 visiteurs 34 exposants / 1291 visiteurs 



UN STAND DEDIE AU 

« LABEL SAINT-LARY »
UN STAND DEDIE AU 

« LABEL SAINT-LARY »
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PARUTIONS N°1 & 2 
D’« ESPRIT LABEL » SAINT-LARY

PARUTIONS N°1 & 2 
D’« ESPRIT LABEL » SAINT-LARY



Aurélie Tzidikmann
Architecte d’intérieur

Référente LICHÔ - Grand SUD-OUEST 

Diplômée de l'école Boulle à Paris et après huit années 
d'études dans l'aménagement intérieur et la couleur, 
Aurélie Tzidikmann crée Aurélie-TDK en février 2013.

Architecte d'intérieur, elle conçoit et réalise des 
projets d'aménagement intérieur destinés aux 
particuliers et aux professionnels.

Coloriste en architecture, elle réalise des études 
colorées de façades de bâtiments, la création de 
charte chromatique ou encore l'étude coloristique
d’un intérieur. 



Philippe Demougeot
Architecte DPLG et Architecte d’intérieur 

.
Partenaire LICHÔ

Et Parrain du Label Saint-Lary

Diplômé de l’Ecole Boulle en 1988, Philippe Demougeot
intègre l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture (ENSA) 
de Paris La Villette, sous la direction de l’architecte-
urbaniste Roland Castro. Il en sort diplômé, Architecte 
DPLG en 1995.

De puis 2000, il crée au sein de sa propre agence 
d’architecture et de design d’intérieur : People’s Republic
of Design. 

Philippe Demougeot s’est également fait connaître grâce à 
la télévision, dans l’émission Du Côté de Chez Vous, sur 
TF1, que les spectateurs découvrent ses réalisations. Par la 
suite, il anime en tant qu’architecte conseil la rubrique SOS 
Maison de l’émission Question Maison sur France 5, de 
2003 à 2010.



Gaëlle Cuisy et Karine Martin
Architectes

Partenaires LICHÔ 
Et Marraines du Label les Carroz.

Depuis 2010, Gaëlle Cuisy et Karine Martin , 

« Atelier G Plus K » apparaissent 
hebdomadairement dans l’émission 
télévisuelle  « La Maison France 5 ». Elles 
proposent, dans la rubrique “Changer”, des 
petites transformations spatiales chez des 
particuliers. (Diffusions tous les mercredis à 
20h35 et samedi à 11h05.)
Elles analysent l’état existant, puis présentent 
deux solutions architecturales répondant à la 
demande fonctionnelle du client.
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En vous remerciant…


