MONTAGNE ALTERNATIVE, UNE RÉFÉRENCE EN
MATIÈRE D’HÔTELLERIE DURABLE EN MONTAGNE

Benoît Greindl
Co-fondateur et directeur de Montagne Alternative, Commeire
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En véritable partenaire, CCF SA nous a soutenus
pour obtenir l’ancrage local indispensable à notre
réussite.
Fondée en 2006 par deux cousins d’origine belge, Benoît
Greindl et Ludovic Orts, la société Montagne Alternative
s’est donné pour mission d’inspirer des émotions positives
dans un environnement naturel et authentique, celui de
Commeire sur les hauts d’Orsières.
Montagne Alternative est un centre de séminaire et de
retraite qui offre aux particuliers, familles, groupes et entreprises, la possibilité de se ressourcer dans une résidence
hôtelière différente permettant la découverte et le partage
d’autres modes de séjours. Ceux-ci sont d’ailleurs suscités ou
agrémentés par des rencontres avec des personnalités inspirantes et des thématiques axées sur le bien-être telles que
cures détox, art du jeûne, régénération de sa santé ou nouveaux styles de leadership.
Cet écolodge est le fruit d’une aventure entrepreneuriale différente, en phase avec les rythmes de la nature, en harmonie
avec l’endroit, les habitants et les traditions locales.
Monsieur Greindl, comment est née la société Montagne
Alternative et comment s’est-elle implantée à Commeire ?
Tout a débuté par un coup de foudre pour ce lieu découvert
au hasard d’une randonnée à ski. Nous avons alors décidé
de partager notre passion pour la beauté de cette nature
alpine en créant un concept d’hôtellerie durable en montagne, concept qui a conduit à la reconversion de différents
bâtiments dans le hameau de Commeire. Nous avons progressivement acheté et rénové une dizaine de granges et de
chalets en relevant un défi de taille, celui de préserver leur
patrimoine architectural tout en les rendant confortables.
Pour cela, nous avons uniquement travaillé avec des sociétés
locales, en utilisant des techniques respectueuses de l’environnement. Les travaux se sont étalés de 2006 à 2014.
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Vous avez développé un marché de niche qui rencontre un
joli succès. A quoi l’attribuez-vous ?
La connexion à la nature est un puissant outil pour développer la connaissance de soi. Dans une époque où tout s’agite
et va très vite, nous offrons un environnement esthétique et
inspirant qui permet de prendre du recul. De plus en plus de
personnes sont en quête d’un tel lieu. Ainsi, depuis quatre
ans nous enregistrons une progression annuelle de fréquentation de 10 à 15 %.
70 % de nos clients sont des entreprises, parfois même de très
grandes entreprises, non seulement suisses mais du monde
entier, qui ont choisi d’entrer dans une démarche humaniste.
J’aime à penser que Montagne Alternative officie comme une
sorte de Davos, plus simple et plus intimiste bien sûr, animé
par un idéal de création et de promotion de sociétés responsables ayant une réelle conscience des enjeux d’aujourd’hui.
Quand avez-vous rencontré CCF SA et comment cela s’est-il
passé ?
Notre premier contact a eu lieu en 2014 alors que nous terminions les travaux de construction. CCF SA, qui nous a été
présenté par notre institut bancaire, a d’emblée été séduit
par l’essence de notre projet.
Quelles sont les aides qui vous ont été proposées ?
CCF SA nous a soutenus par le biais d’un prêt mais aussi
d’un cautionnement grâce auquel nous avons plus facilement bénéficié de crédits bancaires. De plus, CCF SA a officié comme facilitateur auprès des sociétés et des autorités
locales avec lesquelles nous sommes ainsi entrés en contact
de manière privilégiée.
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En quoi cette mise en réseau a-t-elle été importante ?
Grâce aux conseils et au soutien de CCF SA, nous avons pu
établir avec nos partenaires locaux une relation basée sur
une compréhension et une confiance mutuelles. Cette mise
en réseau nous a donc fourni un ancrage local absolument
indispensable. En effet, la réussite d’un projet somme toute
atypique comme le nôtre passe inévitablement par une production et une consommation de proximité qui, en créant du
lien, sont gages de stabilité.
Avez-vous toujours des contacts avec CCF SA ?
Oui, car notre relation est inscrite dans la durée. Nous nous
rencontrons trimestriellement. Dans le cadre de ces réunions, nous échangeons sur l’évolution des affaires et sur la
stratégie à adopter pour en assurer la bonne marche.
Comment qualifieriez-vous vos relations avec CCF SA ?
Nous sommes bien au-delà d’une simple collaboration. C’est
un réel partenariat qui s’est tissé avec CCF SA, basé sur une
transparence et une confiance totales. C’est d’ailleurs cela
qui nous a permis de trouver, au fil du développement de
notre projet, les solutions adéquates en particulier liées à son
financement.

MONTAGE ALTERNATIVE EN CINQ CHIFFRES

30

CHAMBRES HÔTELIÈRES + 1 RESTAURANT

6

SALLES DE RÉUNION

70%

DE CLIENTS ENTREPRISES

12

COLLABORATEURS

+ de 3'000
NUITÉES EN 2017

CCF SA - RAPPORT DE GESTION 2017

17

