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« Pourquoi avoir choisi la station de Gresse-en-Vercors ?»

Vosgien d’origine, chaudronnier de formation et passionné de ski, j’ai, tout 
jeune, choisi une carrière dans l’exploitation des stations de ski et la gestion 
des domaines skiables. J’ai débuté près de chez moi à la Bresse, un site 
exploité par le groupe « Labellemontagne » qui est devenu en quelques 
années l’un des acteurs majeurs de la montagne française. J’ai ensuite 
travaillé toujours pour eux à Saint-François-Longchamp. 
En 2011, le conseil d’exploitation de la régie de Gresse, après une année un 
peu difficile avec son directeur de l’époque, a fait réaliser un audit et lancer 
un appel à candidature pour le poste de directeur/chef d’exploitation. Le site
et la vallée m’ont enchanté. Les équipements et la capacité d’accueil de la 
station me convenaient et j’ai rapidement postulé. Henri Benoist (maire) et 
Michel Bouzid, président du conseil d’exploitation, m’ont alors recruté pour
ce qui restera pour moi une très belle aventure. Après avoir vécu plusieurs 
années aux HLM à la Ville, nous avons acheté, avec ma famille, une maison
à Grisail sur la commune de Saint-Guillaume et mes deux filles fréquentent 
l’école de ce village. Mon épouse a pris la direction du centre de vacances 
Vacancéole les-Gentianes à Gresse depuis 5 ans qui accueille de très 
nombreux touristes.

« Quels sont vos meilleurs souvenirs, vos plus grandes 
réalisations ?»
En dix ans, les réalisations ont été finalement nombreuses, résultats du 
travail de toute une équipe. Certes, je sais que je ne fais pas l’unanimité, je 
suis exigeant et ne peux pas plaire à tout le monde. Je suis pourtant fier de 
ce que nous avons réalisé avec les permanents comme avec les saisonniers 
dont beaucoup sont des fidèles de notre station.
Nos efforts ont porté sur l’aménagement des pistes, l’entretien des 
remontées mécaniques et le damage, trois éléments essentiels pour que les 
skieurs viennent et reviennent dans notre station. 



Pendant cette période, j’ai accompagné la réalisation par la commune de 
notre garage qui nous permet de travailler dans d’excellentes conditions et la
rénovation de la Maison du Grand Veymont avec au rez-de-chaussée, nos 
bureaux, guichets, le poste de secours et la salle pour le personnel. 
Je me suis également beaucoup investi dans l’équipement de neige de 
culture que nous avons la chance d’avoir. Nous avons automatisé les 
enneigeurs, changer les têtes de production, poser des électro-vannes pour 
constamment améliorer économiquement la production de neige et 
contribuer à récupérer la production de chaleur de l’usine à neige pour 
réduire le coût énergétique du chauffage de la maison du Grand Veymont. 
Depuis deux ans, à la demande du conseil d’administration, j’ai travaillé sur 
la dernière phase d’équipement du domaine avec la pose de 9 enneigeurs sur
la piste des Chamois, dossier technique et environnemental, demandes de 
subventions. C’est un très beau projet structurant que j’aurai eu plaisir à 
réaliser.
 D’autre part j’ai contribué à fidéliser des activités hors ski dans le cadre de 
diversification touristique, par l’installation d’un dynamique musher et une 
offre de trottinette électrique. 

A l’issue des dernières élections municipales, j’ai compris qu’une ou deux 

personnes souhaitaient mon départ, ce qui n’a jamais été mon intention. Je 
me suis donné 6 mois pour voir si nous pouvions construire des relations 
normales et professionnelles avec le CA de l’Épic et le conseil municipal. 
Aujourd’hui, constatant que la confiance n’était plus au rendez-vous, j’ai 
décidé, à mon grand regret, de présenter ma démission.
J’assumerai avec le plus grand professionnalisme possible jusqu’au 31 mars 
2021 mes fonctions de directeur d’exploitation de la station et me tiendrai 
ensuite, à la disposition des équipes qui me succéderont pour les aider, si 
elles le souhaitent, à la réalisation d’éventuels travaux.


