
Cauterets, le mercredi 26 octobre 2016.

Le Maire de Cauterets,

Michel Aubry
Mairie de Cauterets
Place Clémenceau
65110        Cauterets

à

M. Laurent Ortega
Résidence Bel Arayo
impasse du Sèques
65110        Cauterets

Objet : votre courrier du 7 octobre dernier.

Monsieur Ortega,

Nous avons pris connaissance de votre courrier, et des questions que vous vous posez. Certaines
nous semblent d’un intérêt général, aussi, avons nous pris le temps de vous formuler une réponse
construite.  Le  sujet  de  l’économie  numérique  n’est  pas  simple,  aussi  avons-nous  jugé  utile  de
prendre le temps de mettre en forme nos quelques connaissances et réflexions en la matière, ce qui a
pris du temps. Vous voudrez bien nous en excuser.

S’agissant des places de marché, et, donc, de N’Py Résa en particulier, nous, les élus, sommes
également  passés  par  des  interrogations  similaires  aux  vôtres,  notamment  au  moment  où  les
collectivités concernées étaient appelées se prononcer. Nous nous sommes donc alors intéressés au
fonctionnement  de  ce  secteur  d’activité,  à  ses  réels  enjeux,  et  avons  tenté  d’en  décrypter  ses
avantages et inconvénients, voire même les risques. 

Mais nous n’en sommes pas des spécialistes pour autant, et la réponse que nous vous proposons
n’a  pas  pour  vocation  à  être  exhaustive.  Elle  propose  simplement  d’ouvrir  un  débat  sur  ces
nouveaux outils qui interrogent aujourd’hui beaucoup de socioprofessionnels dans les vallées. Leur
rôle  est  devenu  essentiel,  et,  même,  indispensable,  au  développement,  et  simplement  au  bon
fonctionnement de l’économie touristique en ce début de XXI ème siècle ; une économie touristique
qui tend à ce centrer autour du « grand tourisme »1, mondialisation oblige.

« N’Py Résa » appartient au monde des « marchés biface », nés avec l’ère numérique. Votre carte
Visa, votre « playstation », les moteurs de recherche, les systèmes de messagerie instantanée ou
votre  agence  immobilière  relèvent  de  ce  modèle.  Ces  plates-formes  rassemblent  de  multiples
communautés d’utilisateurs, des utilisateurs de jeux, de systèmes d’exploitation ( Android, IOS,
Windows, Mac OSX… ), des développeurs, des annonceurs, des détenteurs de cartes de paiement,
des commerçants….

1 On parle de « grand tourisme » pour qualifier la pratique de se rendre à une destination ( je vais à Paris, à New 
York, en Thaïlande… ), et à découvrir « sur place » les lieux à visiter. Cette pratique en plein essor est désormais 
dominante à l’échelle mondiale. Elle concerne environ 1Mds de touristes qui doit doubler dans les années à venir.



Ces plates-formes mettent en contact utilisateurs et fournisseurs de services, quasi-exclusivement
sous une forme numérique. Elles répondent à l’avènement d’Internet qui a décuplé nos références
au point que la préoccupation du client d’aujourd’hui n’est plus de trouver le produit correspondant
à ses attentes, mais de faire un choix parmi la multitude de propositions qui lui est accessible : le
coût de transaction le plus important est aujourd’hui lié à la lecture des offres, la sélection et au
signalement  et  non plus  au transport.  Le temps limité  dont  dispose chacun aujourd’hui impose
l’usage de ces plates-formes : elles nous fournissent de précieuses informations sur la qualité du
service recherché, nous mettent en relation directe avec son fournisseur après nous avoir permis de
naviguer à faible coût dans le dédale des offres disponibles.

L’économie du partage est  également  concernée par ces mutations :  pour mieux tirer  parti  de
ressources sous-utilisées, Airbnb pour le logement, BlaBlaCar pour les trajets en voiture, ou Uber
pour la location de VTC, utilisent massivement ce type d’intermédiation.

De même, les plates-formes technologiques, les cartes de paiement, PayPal ou Bitcoin relèvent de
ce modèle économique : il s’agit ici de permettre une interaction la plus fluide possible entre les
utilisateurs des plates-formes, et de permettre des transactions instantanées.

Nous assistons donc à l’émergence d’un modèle économique, qui s’assure de la participation de
chacune des communautés d’utilisateurs. Un marché biface est confronté au problème de « la poule
et l’œuf »: un fabricant de consoles vidéo doit attirer simultanément joueurs et éditeurs de jeux, les
premiers attendant un grand choix de jeux, les seconds, de nombreux joueurs. Un média, journal,
télévision, portail Internet…, devra capter un public et susciter l’intérêt des annonceurs, qui sont ses
contributeurs. Les émetteurs de systèmes de paiement, Visa, Paypal ou American Express, devront
attirer consommateurs et commerçants. Toute plate-forme doit séduire au moins deux catégories de
clients, en répondant à leurs intérêts respectifs.

Une  première  question  à  laquelle  chaque  plate-forme doit  répondre  est  de  déterminer  quelle
catégorie d’utilisateur est susceptible de payer la plus grande part de ses coûts de fonctionnement
sans pour autant cesser de consommer. Très souvent, les plates-formes se sont développées avec une
forte dissymétrie, pratiquant des prix faibles, voire même nuls, d’un côté du marché, ce qui leur
permettent d’attirer de nombreux utilisateurs d’un côté et d’apporter des recettes aux fournisseurs
situés de l’autre côté du marché. Par exemple, un paiement via une carte de paiement n’entraîne
aucun surcoût pour le client et une commission bancaire de l’ordre de quelques centièmes de son
produit de vente pour le commerçant.
Ce principe s’applique également, par exemple, à Google qui offre ses services gratuitement aux
Internautes tout en faisant largement payer les annonceurs, et s’applique, en fait, à de nombreux
services, y compris les services de réservation, tels que Airbnb, Booking ou Uber.

Les problèmes rencontrés par leurs utilisateurs existent bien cependant : ces plates-formes ne sont
pas nécessairement compatibles entre elles. Si les réseaux téléphoniques le sont aujourd’hui, ce ne
fut pas toujours le cas2, et les réseaux immobiliers se montent aujourd’hui autour d’un principe de
compatibilité.
D’autres  ont  cependant  fait  le  choix  inverse,  par  exemple,  la  carte  American  Express  est
incompatible avec les cartes Visa et MasterCard.
Le « multihoming », le référencement simultané des fournisseurs sur de multiples plates-formes
concurrentes peut alors être vue comme une solution : un commerçant peut simultanément accepter
les cartes American Express et Visa.

Ensuite, ces plates-formes sont également régulatrices de marchés. Elles placent les fournisseurs
en concurrents, et, généralement, sont plus protectrices des intérêts des acheteurs que des vendeurs.
Ceci signifie également qu’elles sont souvent régulatrices des prix pratiqués, et qu’elles se montrent

2 Il y eut par le passé des tentatives de création de réseaux téléphoniques concurrents à FT. De par leur 
incompatibilité avec l’existant, ils n’ont pas survécu. Il a fallu attendre les années 80 à 90 pour voir émerger une 
réelle concurrence avec une régulation des états.



vigilantes  à  la  qualité  des  services  proposés.  Les  fournisseurs  peuvent  y  être  notés,  souvent,
d’ailleurs par les clients eux-mêmes, avec de réels risques de sanction par les clients. L’économie du
partage, plus généralement, a repris ces principes.

Le droit à la concurrence est également en question. Et là les questions sont nombreuses  : en
France,  le  commerçant  n’était  pas  autorisé  à  pratiquer  des  prix  différents  selon  le  canal  de
distribution. Par exemple, le prix de la chambre devait être le même, qu’il soit vendu par Booking,
Expedia ou directement par l’hébergeur. Et la commission est donc supportée par chaque client du
fournisseur… ce qui ressemble à une fiscalité indirecte sur le secteur d’activité au profit des plates-
formes. Une contrainte qui semble modifiée par la loi Hamon.D’autres pays, comme l’Allemagne,
ont permis cette différenciation des tarifs, qui incite donc le client à contourner la plate-forme, dès
que le produit désiré est identifié par le client… avec un risque de défaillance de la plate-forme,
puisque le client peut très bien y chercher l’information et acheter directement à meilleur prix chez
le fournisseur ! Le modèle semble donc encore à parfaire à ce regard...

Enfin, le risque de voir se développer des plates-formes à position dominante est bien réel: nous le
connaissons bien avec le marché des navigateurs ces dernières années, qui est passé de Netscape,
puis Internet Explorer de Microsoft à Chrome de Google aujourd’hui.
Les  raisons  en  sont  multiples.  Elles  concernent  d’abord  ce  que  les  économistes  appellent  des
« externalités » : mes amis, ou mes clients sont sur tel ou tel réseau, ou bien les services proposés
sur une plate-forme donnée sont réellement plus nombreux et attractifs que chez ses concurrents.
Les rendements d’échelle sont également en jeu : une plate-forme avec beaucoup de clients risque
fort  d’être  plus  pertinente  pour  un  Internaute  y  formulant  une  recherche,  avec  des  exigences
particulières !  
Comme nous pouvons donc le prévoir, le risque de concentration des clients sur une plate-forme est
grand,  jouant  alors  de  sa  notoriété,  et  permettant  le  développement  de  véritables  monopoles
mondiaux, avec, des risques potentiels : dérapages des prix, contrôle de l’information… en un mot
tous les risques attachés à une position dominante sur le marché.
La possibilité de contester ces hégémonies doit donc être garanti, permettant à de jeunes pousses de
se développer et de venir, à terme, concurrencer les plus grands.

Et N’Py Resa ?

N’Py resa est une plate-forme biface aux côtés des ténors du marché, tels que Booking, Expedia
ou Airbnb. Elle est présente sur un petit segment de marché, spécifique au tourisme en Pyrénées.
Elle nous permet d’augmenter notre visibilité, à des coûts maîtrisés, puisque la commission requise
n’est que de l’ordre de 5 %, alors que les ténors du marché affichent de 20 à 25 %.
N’Py Resa entretient une concurrence sur notre segment du marché Pyrénéen pour le plus grand
bénéfice de tous, fournisseurs et clients, et s’attache donc à résoudre certains écueils évoqués ci-
dessus.

Sur  la  question  de  la  prise  en  compte  de  ses  coûts  de  fonctionnement,  elle  a,  comme  de
nombreuses  start-up,  bénéficié  d’un  soutien  public,  de  la  part  de  nos  collectivités,  pour  son
démarrage. Il s’agissait alors  d’assurer le développement du logiciel nécessaire à son déploiement.
Aujourd’hui, la place de marché est en phase opérationnelle et doit donc trouver un équilibre en
fonctionnement  sur  son  activité.  Elle  ne  tire  donc  plus  les  ressources  nécessaires  à  son
fonctionnement de l’intervention publique, comme c’est trop souvent le cas. N’oublions pas que
l'intervention publique est tirée de la fiscalité, que cette entreprise ne bénéficie qu'à des catégories
bien  précises  d'administrés  et  qu'elle  intervient  sur  un  champ  concurrentiel  que  l’État  et  les
collectivités ne doivent ( et n’auraient aucun intérêt à ) distordre. Cependant, la mission que nous lui
avons assignée n’est pas de réaliser des profits, mais seulement d’équilibrer ses charges tout en
assurant le meilleur service au territoire.

Et votre place dans N’Py ? : Comme vous devez le savoir, rien ne vous oblige à être partenaire de
N’Py et, en conséquence, à la rémunérer pour les contrats qu’elle pourrait vous amener.



Votre courrier et l’interpellation qu’il expose, nous apprennent cependant que N’Py résa est un bon
vecteur de commercialisation de votre établissement, et vous apporte un volume d’affaire digne
d’intérêt. Sinon, pourquoi vous inquiéter ?
Comme nous vous l’avons écrit précédemment, pouvons-nous utiliser l’argent public, l’argent de
nos impôts, pour payer les coûts de commercialisation de certains hébergeurs du territoire ?
Mais il pourrait également exister une autre raison : comme vous le constater tous les jours, ces
plates-formes connaissent des développements exponentiels. Les besoins de plates-formes telles que
N’Py Résa dépasseront ( ou, peut-être, dépassent déjà ) les capacités de nos collectivités… Et c’était
bien là une des raisons de la création de la SAS N’Py Résa….

Quant à votre dépendance, je ne crains qu’elle ne soit aujourd’hui difficilement évitable. Nous
sommes tous dépendants d’une économie désormais largement mondialisée, une réalité que l’on
peut peut-être regretter, mais contre laquelle notre modeste collectivité sera de toutes façons bien
impuissante !
Sous l’impulsion des clients, cette tendance se généralise, et, à la recherche des meilleurs résultats
pour votre entreprise, il vous sera sans doute difficile d’éviter la dépendance d’autres plates-formes.

À votre question sur la « politique de la ville » :

• sur la gestion du stationnement : nous souffrons, comme toutes les stations touristiques, d’un
déficit  de  stationnement.  Nous envisageons de  reconstruire  le  secteur  PCL, réservoir  de
stationnement,  et  comme  vous  le  signalez,  les  ressources  existantes  ne  sont  pas  toutes
exploitées à leur optimum : les places de stationnement privées ne sont pas très utilisées –
problème de déneigement, trop incommodes, mal conçues … -, les espaces publics sont
inégalement utilisés – Mamelon Vert, entrée de ville, éventuellement le Cambasque, comme
vous  le  signalez… -,  le  stationnement  en  ville  est  difficilement  compréhensible  de  nos
visiteurs….
Dans  ce  contexte  très  technique,  nous  avons récemment  décidé  de  diligenter  une  étude
globale sur le sujet auprès de professionnels compétents. Le premier objectif en sera un état
des lieux et une meilleure connaissance des attentes de nos clients. Ce travail débutera cet
hiver. Une étude opérationnelle devrait suivre…
Cette réflexion est bien le fruit d’une interrogation commune entre Espaces-Cauterets et le
Conseil  Municipal.  Aujourd’hui,  devant  un problème ardu,  il  nous semble prématuré de
conjecturer l’existence d’une unique solution et de « point de passage obligatoire » comme
la zone payante que vous mettez en avant, ou l’utilisation du parking du Courbet.
Ne  pensez-vous  pas  qu’il  est  plus  raisonnable,  dans  un  premier  temps,  de  mener  une
réflexion globale sur le sujet ?

• Sur la question de l’indemnisation du Courbet : Espaces Cauterets a effectivement perçu
quelques 3.8 M€ au titre d’indemnisation de la télécabine du Courbet. Une partie de celle-ci
avait déjà été engagée pour des travaux de sécurisation supplémentaire suite à l’avalanche
destructrice que nous avons alors découverte. Le solde est destiné aux futurs investissements
d’Espaces  Cauterets  et  non  pas  à  « compenser »  je  ne  sais  quels  manquements  de  la
commune !
Il se trouve qu’Espaces Cauterets a connu ces dernières saisons de bons résultats, liés autant
au  bon  dynamisme  de  l’économie  locale  que,  vraisemblablement,  à  des  phénomènes
conjoncturels, tels que le défaut d’enneigement de l’hiver dernier. Dans un contexte où les
collectivités sont appelées à partager l’effort budgétaire de l’État, nous en avons ainsi pu
diminuer notre participation à l’EPIC, ce qui est très appréciable. Ceci n’occulte pas les
efforts de gestions que nous devons cependant nous imposer sur nos budgets communaux et
celui de la station, pour garantir l’avenir.

• Sur la question de l’entretien de votre quartier : la commune entretient sa propriété publique,
mais ne s’investit pas sur les propriétés privées, ce qui est une règle commune : nous ne



« rebouchons » pas les nids de poule sur votre propriété, seulement sur la route communale.
Nous comprenons que vous réglez des  problèmes sur le  domaine public.  Nous vous en
remercions,  mais  vous  invitons  prioritairement  à  solliciter  l'intervention  des  services
municipaux.
Nous transmettrons également à la brigade verte de notre communauté des communes vos
remarques sur l’entretien du sentier de randonnée près de chez vous.

• Vous nous interrogez sur la place de N’Py dans le projet de liaison à Luz-Ardiden : vous
craignez qu’elle nous prive des résultats de cette réalisation, des résultats à même d’attiser la
convoitise de la SEM.
À  ce  jour,  N’Py  ne  s’est  jamais  intéressée  à  la  gestion  des  stations  actionnaires  ou
partenaires.  Elle  se  présente  comme  un  bouquet  de  services  en  direction  des  stations
( mutualisation, formation, achats … ). En une époque où l’État, au sens large, est de moins
en moins présent, la réglementation chaque jour plus pesante, les partenariats de plus en plus
rares,  et  certaines  entreprises,  dont  des  stations,  dans  des  difficultés  grandissantes,  sans
doute pourrait-il être opportun qu’une communauté de réflexion, d’idées et de « loobying »
s’organise au sein de groupes tels N’Py. Ce n’est cependant toujours pas à l'ordre du jour et
la question de la gestion d’équipements par la SEM nous semble vraiment pas d'actualité et,
dans tous les cas, elle ne pourrait être que la résultante de notre volonté.
Enfin, la question de l’économie pléthorique de la liaison au point d’intéresser N’Py, comme
vous l’évoquez mérite réflexion. La liaison est un simple accès à la station de l’Ardiden, ne
générant pas de produits propres, mais uniquement liés à l’exploitation du domaine skiable.
Tout sera donc question de répartition, ce qui est difficilement lisible à priori, puisque le
fruit d’une négociation à mener.
De plus, comme le suggèrent certains, il est possible que l’économie générée concernerait
avant tout l’environnement des stations et les socioprofessionnels.
Peut-on  raisonnablement  craindre,  dans  ces  conditions,  que  les  bénéfices  de  la  liaison
puissent nous échapper au profit de N’Py ?

En conclusion de cette bien trop longue réponse, vous avez raison d’écrire que l’essentiel n’est pas
assuré pour la liaison. Et, comme vous pouvez le constater, nous nous y attelons. Sa réalisation est
bien une prise de risque, et c’est le lot de toute entreprise dynamique. Le risque de prédation par un
tiers est réellement limité.

S’agissant de votre question « N’Py or not N’Py ? », la réponse est à deux niveaux : les plates-
formes de commercialisation sont devenues incontournables car plébiscitées des clients. N’Py Résa
est l’une d’entre elles, aujourd’hui encore jeune. Elle trouve toute sa place près des ténors, nous
ouvrant une fenêtre spécifique sur nos territoires, et permettant une vraie concurrence.

Nous vous en espérons une bonne lecture, et vous souhaitons une bonne journée.

Le Maire de Cauterets,
Michel Aubry.


