
Comment Cogeco aide Ski Chantecler à 
déplacer des montagnes pour ses clients.

Ce qu’il faut savoir :
• Ski Chantecler est une station de ski qui a ouvert ses portes dans les années 40.

• Un service Internet puissant et fiable est primordial pour cette entreprise qui compte 
sur des solutions en ligne pour divertir ses clients et réduire leur temps d’attente.

• Une communication sans failles entre la station, ses employés et ses clients joue 
un rôle de premier plan pour Ski Chantecler.

• Son directeur de compte a créé un forfait télé et Internet d’affaires puissant 
et ultra-fiable, adapté à la réalité de l’entreprise.



À propos de Ski Chantecler
Pour Ski Chantecler, le divertissement ne se passe pas juste sur les pistes. Il doit également se produire dans les aires 

de repos, au bistro, au bar, etc. Pourquoi ? Parce qu’on est en 2018. Et en 2018, pendant que l’aîné prend des leçons de 

ski, maman répond à des courriels et papa divertit le petit dernier en regardant avec lui ses émissions préférées sur la 

tablette. Sans oublier que la populaire station des Laurentides s’est dotée d’un tout nouveau système de point de vente 

en ligne qui réduit considérablement le temps d’attente pour ses clients et permet aux instructeurs de mieux gérer leur 

horaire, de trouver leur prochaine classe ou d’accéder à plus d’informations sur leurs élèves. Nul besoin de préciser que 

la technologie joue un rôle essentiel pour Ski Chantecler, qui n’a qu’un but : améliorer sans cesse le niveau de bonheur 

de ses clients. Et pour ce faire, ça prenait un fournisseur qui allait lui proposer des solutions de divertissement adaptées 

à ses besoins.

Le défi
Ski Chantecler se fait un devoir d’offrir une expérience humaine et personnalisée à tous les skieurs et planchistes qui 

fréquentent la station. L’entreprise a donc besoin des meilleurs outils pour améliorer sa productivité et surtout s’assurer 

du bonheur de sa clientèle. Et pour Chantecler, le bonheur passe par un temps d’attente réduit et un système en ligne 

qui lui permet de mieux communiquer avec ses clients et ses employés.



Comment nous avons évalué ses besoins
Cogeco Solutions d’affaires est d’avis que toutes les entreprises sont différentes. Puisqu’elles ont toutes un ensemble de 

besoins uniques, nos directeurs de comptes jouent un rôle indispensable en aidant nos partenaires à trouver la meilleure 

solution. Christopher Lloyd Somers est le directeur de compte Cogeco de Ski Chantecler, et il a aidé l’entreprise à évaluer 

ses besoins en matière de services Internet et de divertissement.

« La première rencontre avec Ski Chantecler a été une évaluation des besoins. On voulait bien comprendre ce que 

le client désirait. Ce qui nous a permis d’offrir des services et d’aller de l’avant, » avance Christopher Lloyd Somers, qui 

a vite constaté que la technologie prenait une place très importante dans le quotidien de la montagne. 

Ski Chantecler offre depuis quelques années un système de point de vente en ligne qui permet aux clients de planifier 

un cours de ski et de recevoir tous les détails de leur rendez-vous en temps réel. Ce système aide aussi les instructeurs 

à gérer leur horaire, à trouver leur prochaine classe et à connaître le nom et le niveau de leurs élèves. Cet outil permet 

aussi à Ski Chantecler de réduire le temps d’attente et d’améliorer la qualité de l’information envoyée à ses clients, qui 

peuvent trouver tout ce dont ils ont besoin sur les écrans géants présents à travers la station, un peu comme ceux que 

l’on retrouve à l’aéroport. 

Après une analyse sur place des besoins technologiques et quelques discussions avec Michel Guénette, directeur général, 

et Christopher De Zordo, directeur de l’école de ski, il apparaissait évident pour le directeur de compte que 

Ski Chantecler avait besoin d’une solution Internet puissante. 

« Ça prend un service Internet excessivement fiable pour que ce soit à la minute près, pour ne pas faire attendre le client, » 

affirme Christopher De Zordo, qui fait tout ce qu’il peut pour s’assurer que ses clients sont satisfaits. « Parce qu’il n’y a rien 

de plus inspirant que le sourire sur le visage des enfants après une bonne journée de ski, » ajoute-t-il. 

Ski Chantecler compte donc sur la fiabilité d’Internet Affaires UltraFibre 80 de Cogeco, avec son transfert de données 

illimité et ses vitesses de téléchargement allant jusqu’à 80 Mbps. 

De plus, avec la Télé d’affaires Cogeco, aucun ennui possible ! Les clients et employés de la station de ski peuvent se 

divertir avec le meilleur de la télévision et de la musique dans le bistro, le bar, ainsi que dans les aires d’attente et de repos.

Michel Guénette et Christopher De Zordo peuvent compter sur leur directeur de compte, Christopher, qui est et sera 

toujours à l’écoute de leurs besoins. Son objectif est de les aider à trouver des solutions qui conviennent à la réalité 

de leur quotidien et qui contribuent au succès de l’entreprise.  


