Présentation de la composition
du comité 2021-2024
Société de Développement Veysonnaz

Nicole
Fragnière Meyer
Fonction : Avocate
Âge : 50 ans
Commune de résidence : Cologny (Genève)
Entité représentée : Propriétaires de résidence secondaire
Présidente de la SDV depuis le 01.02.2022
Etat civil : Mariée, 2 enfants

Vision pour la SD de Veysonnaz :
Ayant grandi à Sion, puis installée à Genève, j’ai passé
week-ends et vacances dans le chalet familial de
Veysonnaz depuis toujours. C’est encore le cas
aujourd’hui avec mon mari et nos enfants qui ont
développé le même attachement pour la région.
Mon activité en tant que représentante R2 au sein du comité visera à assurer une communication
et une intégration harmonieuses entre les propriétaires d’une part et les acteurs locaux du
tourisme, autorités communales et habitants de Veysonnaz d’autre part.
Il s’agira à la fois d’identifier les souhaits et idées des propriétaires de R2 pour les porter auprès
du comité que de relayer auprès des propriétaires les priorités et projets de la SDV, au travers
d’une communication transparente et de discussions constructives. Ces dernières doivent
permettre de renforcer le lien qu’entretiennent les propriétaires avec Veysonnaz ainsi que leur
adhésion à la destination touristique et à son développement.

Mélanie Fragnière
Fonction : Directrice Ecole Suisse de Ski Veysonnaz
Age : 42 ans
Commune de résidence : Veysonnaz
Entité représentée : Artisans et commerçants
Vice-présidente de la SDV depuis le 01.02.2022

Vision pour la SD de Veysonnaz :
Veysonnaz a la chance de pouvoir compter sur la collaboration de ses commerçants et artisans
qui s’engagent pour notre destination. C’est grâce à ces personnalités que Veysonnaz n’est pas
une station touristique anonyme mais un village authentique où il fait bon vivre. Je me réjouis de
devenir leur représentante au sein du comité afin de contribuer à perenniser cette relation.
Mon activité en tant que directrice de l’Ecole Suisse de Ski de Veysonnaz me permet d’être
sensible aux défis touristiques actuels. En effet, notre profession a connu une évolution
considérable depuis quelques années. Il ne fallait pas manquer le virage de la digitalisation, ni
celui du tourisme 4 saisons notamment.
« A l’écoute du passé et tournée vers l’avenir ». C’est comme ça que j’entrevois mon rôle dans ce
nouveau comité. Les produits que nous proposons sont de qualité. A nous d'adapter la façon de
les promouvoir grâce aux moyens à disposition, tels que places de marché ou outils digitaux. Nos
actions doivent être modulées selon les attentes de nos hôtes.

Laurence Fournier
Fonction : Secrétaire à l'Etat du Valais
Age : 39 ans
Commune de résidence : Veysonnaz
Entité représentée : Commune de Veysonnaz,
Conseillère communale
Dicastères:
Tourisme et culture Economie, Tourisme
Culture, Loisirs et Culte
Enfants, jeunesse, famille, personnes âgées
Secrétaire ad'hoc du Conseil

Vision pour la SD de Veysonnaz :
Mon parcours professionnel ne laisse aucun doute sur le thème qui motive mon engagement et
pour lequel j’ai de la chance de pouvoir m’investir, à savoir le tourisme.
Cette période d’incertitude que nous traversons actuellement démontre clairement que le
tourisme reste une valeur sûre et importante pour l’économie locale. Malgré la baisse globale de
fréquentation, nous avons pu compter sur la visite de nombreux hôtes suisses ainsi que sur
l'assiduité de nos propriétaires de R2. A nous désormais de pérenniser ce nouveau tourisme de
proximité: fidéliser et rendre l’offre attractive pour ce type de voyageurs est primordial pour les
années à venir.
En outre, entretenir de bonnes relations avec les partenaires sera également important durant
cette période de crise. Il est essentiel de travailler main dans la main afin de garantir l’attractivité
de notre belle région. Nous nous devons de rester unis en espérant que le futur s’annonce
rapidement sous de meilleurs auspices.
Les offres déjà proposées sont variées et multiples. Le travail réalisé sur le site internet est
colossal et intense. Je tiens pour cela à remercier les collaborateurs de Veysonnaz Tourisme ainsi
que sa responsable Jasmine Ramondt-Fragnière pour leur motivation et leur engagement.

Marylène
Volpi Fournier
Fonction : Conseillère municipale Ville de Sion
Âge : 53 ans
Commune de résidence : Sion
Entité représentée : Ville de Sion
Etat civil : Mariée, 2 enfants

Dicastère:
Economie, Innovation et Tourisme

Vision pour la SD de Veysonnaz :
En tant que nouvelle arrivée, je vais surtout écouter les anciens et les gens du lieu. Mais pour ma
part, je vais apporter le soutien de la Ville de Sion au développement bilatéral de la plaine et de la
montagne. Le périmètre touristique se construit par des produits intéressants aux yeux des
touristes. Le périmètre de la/des communes sur lesquelles se développent ces produits
n’intéresse pas ou de très loin le touriste.
La participation de la Ville de Sion à la SD de Veysonnaz se fera donc dans une approche client
pour une desserte 4 saisons avec des produits alliant les forces de chaque endroit d’un large
périmètre touristique à construire.

Ann-Kristin Huber
Fonction : Responsable succursale Tour-St-Martin SA,
agence immobilière SUMMUM SA depuis le 1er juillet 2021
Âge : 33 ans
Localisation agence : Veysonnaz
Entité représentée : Agences Immobilières

Vision pour la SD de Veysonnaz :
Avec la reprise de la succursale Tour-St-Martin SA à Veysonnaz, je souhaite apporter un
dynamisme dans la station en proposant des services attractifs et diversifiés dans le but de
satisfaire au mieux la clientèle de la station et faire le lien entre cette dernière et la SDV. De plus,
mes compétences d’architecte d’intérieur en matière de rénovation pourront permettre aux
propriétaires de R2 de bénéficier d’un service global afin d’augmenter l’attractivité de leur bien
sur le marché de la location/vente et de ce fait l’attrait de la station en soi.
La vue panoramique, la nature et ses montagnes et 300 jours d’ensoleillement par année sont
des atouts indéniables de notre région et d’un séjour à Veysonnaz. De ce fait, et au vu de la
qualité du domaine skiable et de l’offre générale de la station, été comme hiver, il me paraît
important de prévoir et d’analyser, de concert avec la SDV, l’évolution des infrastructures et des
logements afin que ces derniers soient en adéquation avec l’offre.

Secrétaire du comité:
Jasmine Ramondt-Fragnière
Responsable de Veysonnaz Tourisme

