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VAL D’ISÈRE

C hristophe, quel a été votre
parcours ?
Je suis originaire de la

région parisienne. J’ai une
formation d’informaticien et
d’infographiste 3D. Ma pre-
mière vocation a suivi mon
cursus, durant 6 ans. J’ai inté-
gré des agences web pari-
sienne où j’ai occupé diffé-
rents postes jusqu’à respon-
sable de production. Je suis
ensuite parti 11 ans à l’étran-
ger, en Bulgarie. Là, je me suis
orienté vers un nouveau mé-
tier dans le e-commerce tex-
tile enfant, tout en étant
consultant en web marketing.
Le troisième volet de ma car-
rière arrive en 2012, en Sa-
voie. J’ai commencé à tra-
vailler dans le tourisme, à
Brides-Les-Bains, en tant que
web manager, chargé de pro-
motion et de la centrale de ré-
servation, durant 2 ans. En
2014, j’arrive à La Plagne, au
poste de Community mana-
ger pour évoluer jusqu’à celui
de responsable de communi-
cation et marketing, durant 4
ans. J’ai ensuite pris la direc-
tion de l’office de Tourisme

de Combloux, où je suis resté
2 ans ½. Depuis le 4 janvier, je
suis à Val d’Isère, à la tête de
120 personnes en haute sai-
son. Val d’Isère Tourisme est
une SEM, qui gère l’office de
tourisme ainsi que les équipe-
ments touristiques et sportifs
(dont village des enfants).
C’est compliqué de prendre ses
fonctions avec le contexte ac-
tuel ?
Il y a beaucoup de stress au
niveau des socio-profession-
nels. Il est impossible de pla-
nifier la saison. Il y a une
énorme attente par rapport à
nous, mais nous sommes aus-
si dépendants de l’actualité.
La priorité est la sauvegarde
économique de la structure,
qui dépend notamment de la
redevance des remontées mé-
caniques, perçue par la mai-
rie. Il faut réduire la voilure,
le personnel est en chômage
partiel et en télétravail avec
des rotations. C’est certain la
situation ne fait pas rêver,
mais je vois cela comme un
fait temporaire. Nous avons
l’habitude d’être flexibles, en
nous adaptant au quotidien
tout comme au contexte éco-
nomique, social et sanitaire

tions, éco-responsabilité…
Un des symboles embléma-
tiques est l’arrêt du circuit de
conduite sur glace pour les
voitures, qui ne correspond
pas à la vision de développe-
ment durable.
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tion des équipements, comme
le centre des congrès. En in-
terne, il y a un gros travail
d’harmonisation de la struc-
ture. En externe, nous allons
adapter la stratégie événe-
mentielle en lien avec la nou-
velle municipalité : pérenni-
sation du village, de ses tradi-

actuel.
Quels sont vos dossiers priori-
taires ?
J’ai une feuille de route déli-
vrée par la mairie. L’orienta-
tion la plus urgente est la can-
didature de la SEM à diffé-
rentes DSP (Délégation de
Service Public) pour la ges-

Un nouveau directeur pour Val d’Isère Tourisme
La nouvelle équipe municipale a impulsé la séparation entre la mairie et le tourisme. Depuis lundi, Christophe Lavaut

occupe le tout nouveau poste de directeur général de Val d’Isère Tourisme. Rencontre avec La Savoie.

« Je suis ravi de rejoindre cette station mythique, qui inspire de l’émerveillement chez les vacanciers »

Les prochains
rendez-vous dans
l’agenda de Christophe
Lavaut
« Mon objectif est d’apporter
un œil neuf, et voir comment
être le plus efficace. Je vais
notamment rencontrer les
socio pro dans le cadre des
commissions tourisme puis il y
aura des visites sur le terrain.
Et du 25 au 28 janvier, il y a le
festival Classicaval, qui est
aujourd’hui maintenu (dans
l’attente des annonces du
gouvernement) ». www.valdi-
sere.com 

LES BELLEVILLE

Coralie Desitter a ouvert en
décembre sa boutique
« Made In Les Belleville »,
aux Menuires. Elle y présente
ses créations : des objets de
décoration réalisés par gra-
vure et découpe laser, dans
son atelier de Villarabout.
Coralie Desitter a étudié le
graphisme et la peinture en
Belgique à Liège, aux Beaux-
Arts, tout en travaillant dans
la restauration pour financer
ses études.

Entre restauration et création

« J’ai débuté comme graphiste dans
la vie active. Je me suis alors rendue
compte que je préférais la restaura-
tion. Alors que je travaillais pour un
traiteur en Belgique, il a eu l’oppor-
tunité de reprendre un hôtel en gé-
rance à Saint-Martin-de-Belleville.
L’aventure a commencé comme cela.
J’ai ensuite rencontré mon mari,

moniteur de ski », explique la
quadra, originaire de Bel-
gique.
Le couple a tenu, durant 5
ans, le restaurant « La froma-
gerie des Belleville ». Il y a 2
ans, ils l’ont revendu, avant
l’arrivée de leur deuxième
enfant. Coralie a eu envie de
renouer avec la création
quand son aîné est revenu de
vacances avec une boîte en
bois gravée.

Un nouveau départ pendant le
confinement

« L’idée est venue comme cela. Mon
mari s’est renseigné sur les ma-
chines. Nous avons trouvé une ma-
chine autrichienne qui peut couper
(le carton, le papier, le bois, le plexi)
et graver (le verre, la faïence, l’ar-
doise, certains métaux, le bois…).
Bien que commandée au début du
confinement, je l’ai reçue en juin. Je
me suis beaucoup entraînée afin de
paramétrer chaque matériau »,
confie Coralie. Elle travaille

principalement le bois : du
MDF (teinté dans la masse en
noir) et du contreplaqué
(noyer, frêne, bouleau). « De
temps en temps je reprends le
crayon mais je suis plus habituée à
prendre l’outil plume sur l’écran ;
afin d’effectuer un tracé vectoriel.
Quelques fois je m’inspire de réali-
sations existantes, que j’adapte,
comme les trophées. J’ai aussi une
tonne d’idées ! J’ai dessiné des ani-
maux en une ligne (renard, bouque-
tin, cerf…), qui font penser à des
calligrammes », ajoute Coralie.

Des projets plein la tête

« Pour le moment, je n’ai qu’un
profil sur Facebook. Je projette de
créer un site internet, avec de la
vente en ligne et des commandes
personnalisées, pour des particuliers
comme des hôteliers. Malgré le peu
de monde présent durant les va-
cances de Noël, j’ai été agréablement
surprise du passage à la boutique et
des demandes. Afin de rester dans
des prix abordables, nous faisons

tout nous-même : mon mari découpe
les panneaux de bois à la taille et je
ne compte pas mes heures sur le des-
sin. J’espère vivre de ce travail à
l’année. Ce métier est un retour à

mes premières passions, qui est aus-
si bien plus compatible avec une vie
de famille ».
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Coralie dans sa nouvelle boutique.

Coralie ouvre la boutique « Made in Les Belleville »

Made In Les Belleville
À retrouver : les créations de
Coralie (fabrication d’objets
de déco et personnalisation
sur différents supports par
gravure & découpe laser)
ainsi que les bougies de « la
Mèche Bellevilloise » et les
bonnets « Michelle Made in
France ». Boutique aux Me-
nuires, ouverture les vendredi,
samedi et dimanche début
janvier ainsi que sur RDV au
07 54 37 70 44 ou madeinles-
belleville@gmail.com. Face-
book : madeinlesbelleville 


