Communiqué de Presse
Courchevel, décembre 2018

L'Apogée Courchevel
Partenaire du Parc national de la Vanoise
en faveur du bouquetin des Alpes

Ce 19 décembre, L'Apogée Courchevel et le Parc national de la Vanoise, à l'occasion d'une
rencontre avec les acteurs locaux sur le thème de la biodiversité ont renouvelé le partenariat
engagé en 2017 par l'hôtel en faveur du Parc national dédié à la protection du bouquetin.
L'Apogée Courchevel, établissement Oetker Collection, est partenaire du Parc national de la
Vanoise en faveur de la protection du bouquetin des Alpes, pour une deuxième année
consécutive. Le bouquetin est une espèce emblématique qui, aujourd'hui encore, reste vulnérable.
Le Parc national de la Vanoise a été créé en 1963 dans le but de protéger le bouquetin des Alpes.
Depuis, il a su développer ses compétences afin d'améliorer la connaissance scientifique du
bouquetin et sensibiliser le plus grand nombre. Récemment, le parc s'est engagé dans un projet
européen de coopération transfrontalière France/Italie, nommé « Alcotra Lemed-Ibex ». Ce
dernier vise à une meilleure gestion conservatoire du bouquetin à l'échelle des Alpes pour limiter
les menaces qui pèsent encore sur l'espèce. Huit partenaires*, français et italiens, participent à ce
projet.
L'Apogée Courchevel a quant à lui mis en œuvre un programme d'actions dans le cadre de sa

démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). En effet, l’établissement a
développé différents partenariats axés sur la valorisation du patrimoine alpin et l'éducation à
l'environnement.

Aujourd'hui, L'Apogée Courchevel s'engage à nouveau avec le Parc national de la Vanoise dans
un partenariat afin de soutenir des actions de préservation, de connaissance, de suivi du
bouquetin, et de sensibilisation des publics au dérangement de la faune sauvage.
L’Apogée Courchevel a créé une peluche de bouquetin spécialement pour ce partenariat. Cette
peluche est proposée aux clients depuis le 14 décembre 2018, date de réouverture de l’hôtel pour
la saison d’hiver. L’intégralité des bénéfices récoltés de la vente de cette peluche est reversée au
parc pour être consacrée exclusivement aux actions menées au sein du projet « Alcotra LemedIbex » et dont le parc est maître d'ouvrage.
Parmi celles-ci figure la mise en œuvre de méthodes communes de comptage et d'observation qui
visent à améliorer les connaissances sur la démographie du bouquetin. De même, le suivi des
déplacements doit progresser, avec la pose sur des animaux de colliers émetteurs GPS et VHF.
Et, parce que la connaissance n'a d'intérêt que si elle est partagée, différentes actions de
découverte, d'animation et de sensibilisation sont menées en direction du grand public. En 2018,
le Parc national a mis en ligne un site internet qui permet à chacun de visualiser sur son
ordinateur ou smartphone les déplacements des 14 bouquetins actuellement équipés de collierémetteur en Vanoise. Ces colliers captent les signaux de satellites pour enregistrer
automatiquement la position d'un individu. Chacun peut donc en se connectant à cette interface,
très simple d'utilisation, visualiser régulièrement le trajet des animaux.
À découvrir sur http://bouquetins.vanoise-parcnational.fr.
Et pour symboliser le partenariat de L'Apogée Courchevel, l'établissement et le Parc national ont
prévu en 2019 de baptiser un prochain bouquetin équipé d'un collier GPS « L'Apogée
Courchevel ».
*« Alcotra Lemed-Ibex » : huit partenaires transalpins
Le programme associe quatre partenaires français, les parcs nationaux des Écrins (chef de file), du Mercantour et
de la Vanoise, Asters/Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie, ainsi que quatre partenaires italiens, le
Parc national du Grand Paradis, Alpi Copi, organisme de gestion des espaces protégés des Alpes cotiennes, la
Région autonome de la vallée d'Aoste et Alpi Marittime, organisme de gestion des espaces protégés des Alpes
Maritimes.
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A PROPOS DE OETKER COLLECTION
Oetker Collection est une sélection exclusive d’écrins de luxe dans le monde entier. Ces hôtels
prestigieux, réunis sous le nom de "Masterpiece Hotels" se distinguent par un service de très
haute qualité. La perle est un symbole de singularité, de beauté et de qualité. Les perles
individuelles ainsi rassemblées, forment un collier unique unissant les hôtels en totale harmonie
avec leur environnement. Chaque propriété est unique et reflète un patrimoine européen
fascinant tout en partageant un service d’excellence, une architecture historique et une décoration
intérieure exceptionnelle en accordant une grande attention à tous les détails. Toujours soucieux
du respect de l’environnement, Oetker Collection accorde une place prépondérante à l’écoresponsabilité au cœur de ses hôtels. La Collection est notamment membre actif du UN Global
Compact, la plus large initiative mondiale en matière de responsabilité sociétale.
•

L’Apogée Courchevel – un luxueux chalet offrant une atmosphère chaleureuse et

familiale dans les Alpes françaises, avec accès direct au plus grand domaine skiable au monde.
•

Brenners Park-Hotel & Spa – un hôtel de luxe emblématique à l’orée de la luxuriante

Forêt Noire, à Baden-Baden, en Allemagne. L’historique Villa Stéphanie offre une destination
spa innovante inégalée en Europe.
•

Le Bristol Paris – un authentique palace parisien entièrement rénové, référence de l’art

de vivre à la française, idéalement situé sur la prestigieuse rue du Faubourg Saint-Honoré.
•

Château Saint-Martin & Spa – un établissement romantique niché au cœur de la Riviera

au panorama unique dominant le littoral méditerranéen.
•

Eden Rock – St Barths – un luxueux coin de paradis à Saint-Barthélemy perché sur un

promontoire rocheux, bordé par une mer turquoise et des plages de sable blanc ; l’art de vivre à la
française au cœur des Caraïbes.
•

Hôtel du Cap-Eden-Roc – un établissement mythique à la pointe du Cap d’Antibes où

le glamour d’antan rencontre le luxe d’aujourd’hui.
•

Jumby Bay Island – un écrin privé au cœur des Caraïbes – sa personnalité éveille

l’imagination et célèbre la beauté naturelle de l’île.
•

The Lanesborough – Le raffinement d’un authentique service à l’anglaise dans la plus

élégante des résidences londoniennes.
•

Palácio Tangará – Situé au beau milieu du parc tropical Burle Marx, véritable oasis en

plein centre du paysage urbain et dynamique de São Paulo, Palácio Tangará apporte un concept
hôtelier innovant et exclusif à la destination.

•

Masterpiece Estates – Avec Masterpiece Estates, vous êtes accueillis dans des

propriétés remarquables guidés par des hôtes chaleureux et bienveillants. Chacune des demeures
d’exception de la collection Masterpiece Estates a été sélectionnée en fonction de son
emplacement, de son caractère unique et de sa qualité, au Royaume-Uni et en Europe.
•

Eden Being – Ode à la vie, signée Oetker Collection. Eden Being est créateur de

souvenirs pour ses hôtes. A travers l’art, objets rares et produits d’exception, la marque est
présente en boutique au sein des hôtels, Le Bristol Paris, l’Hôtel du Cap-Eden-Roc, Le Palacio
Tangara, Le Brenners Park-Hotel & Spa et l’Eden Rock – St Barths et disponible en ligne. Une
sélection haut de gamme ainsi que des éditions limitées inspirées des hôtels de la Collection et de
ses destinations. edenbeing.com
Plus d’informations : oetkercollection.com

