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Farenheit 7...
 Le nouvel esprit de l’hospitalité en montagne...

Idéalement placé sur le haut de la station de Val 
Thorens, sans vis-à-vis, avec vue sur tout le panorama de 
montagnes, l’hôtel Mercure, établissement historique et 
pionnier de Val Thorens, complètement rénové par les 

architectes : Studio Arch et C.3.A, laisse place au nouvel 
hôtel le Fahrenheit Seven.  Cet établissement 4 étoiles, 
nouvelle génération, décoré dans un esprit cosy et festif, 
ne manque pas de surprendre ses hôtes. Loin de l’univers 
traditionnel de l’hôtellerie, le Fahrenheit Seven, chic, élégant 

mais décontracté, est le nouveau lieu de vie branché de Val 
Thorens. 

Pourquoi fahrenheit seven ?  Le « Fahrenheit 7 » ou -13,89 
degrés Celsius est la température de création du flocon 
parfait. Ce chiffre est pour les associés, les familles Unger et 
Vidoni, un porte-bonheur, et a été décliné un peu partout 
dans l’hôtel, jusqu’au nombre de chambres et suites : 107, et 
dans leur surface : 27, 37, 47 m².
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                                                                          SOFTICA
Softica portes automatiques, une entreprise jeune et dynamique. 
Elle développe depuis fin 2005, une large gamme de portes 
automatiques, piétonnes et d’intérieur, adaptée aux besoins de ses 
clients : portes automatiques coulissantes, télescopiques, cintrées, 
battantes. 

Softica conçoit régulièrement de nouvelles portes automatiques, 
pour répondre aux besoins des utilisateurs. L’activité de Softica 
s’articule autour de 3 principaux axes: La fourniture et pose de portes 
automatiques ; la fourniture de porte automatique à des entreprises 
se chargeant de l’installation sur site ; la maintenance et le SAV des 
portes automatiques posées (et concurrentes)

Softica, une forte culture de l’innovation. A sa création, Softica 
a travaillé 2 ans avant de commercialiser ses premières portes 

automatiques. Depuis, elle conçoit de nouvelles portes automatiques, 
de nouvelles motorisations et de nouvelles options, à un rythme 
soutenu ! Softica portes automatiques consacre pour cela 5% de son 
chiffre d’affaires annuel à la Recherche et Développement.

Softica, un service commercial de proximité. Les commerciaux de 
Softica portes automatiques connaissent bien les contraintes et 
les besoins de leurs clients. Habitués au terrain et tous « technico-
commerciaux », ils se déplacent constamment pour étudier de 
nouveaux projets, proposer leur expertise et conseiller les clients sur 
les portes automatiques les plus adaptées à leur projet.

Softica, une croissance à deux chiffres. Softica portes automatiques 
affiche une croissance à 2 chiffres depuis sa création. Travailler avec 
Softica portes automatiques, c’est miser sur un partenaire qui se 
développe vite !

www.softica.fr

Plus beau balcon sur les pistes, la station et les sommets, le 
Fahrenheit Seven offre, 107 chambres, 4 espaces de vie 
et de restauration : un comptoir extérieur d’après-ski, un 
Zinc-fooding festif, un coin cheminée goûter, un restaurant 
rôtisserie, deux terrasses ambiance rooftop, un espace bien-
être et une belle salle de réunion pour ceux qui insistent 
vraiment pour travailler  pour créer une ambiance « comme 
à la maison » dans laquelle se conjuguent confort et design.

Les propriétaires ont volontairement souhaité cassé les 
codes habituels de décoration de la montagne. Ancré 
dans l’histoire de la station, l’hôtel fait la part belle à l’esprit 
pionnier de celle-ci jouant à fond le vintage et les années 70.

SOFTICA
Concepteur et fabricant français de portes automatiques

« La SAS Yeti a confié à Softica Portes Automatiques la fourniture et la pose de 7 portes 
automatiques Optima 100 dans son hôtel Fahrenheit 7 de Val Thorens. Deux portes 
automatiques coulissantes ont été posées à l’entrée de l’hôtel, une porte automatique 
coulissante a été installée pour l’accès à la terrasse, une porte automatique coulissante 
a été montée à l’entrée du SAS de l’étage inférieur de l’hôtel. Ce SAS donne d’un côté 
accès à la zone vestiaire-après-ski par une porte automatique télescopique Softica, et 
d’un autre côté au magasin de ski par une porte automatique télescopique Softica. 
Une dernière porte automatique coulissante a été posée à la sortie du magasin de ski. 
Réalisées en double vitrage avec un encadrement en aluminium 32mm laquée en noir, 
ces portes remplissent le double rôle de permettre un accès optimisé aux différentes 
zones de l’hôtel et de réduire au maximum les déperditions d’énergie » souligne Yannick 
Bocquet.
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Ici, pas d’appel à un architecte d’intérieur. C’est, Véronique 
Vidoni, qui passionné de déco, s’est inspirée des idées chinées 
lors de ses voyages. Carrelages seventies géométriques, noirs 
et blancs ; canapés moutarde, bleus canard, verts olive et 
crème ; mobilier sur mesure de petits artisans français ; vieilles 
photos de montagne aux murs, luminaires version industrielle. 
Couleurs et textures mêlent modernité et clins d’œil déco 
des années seventies pour retracer l’histoire de la station et 
de l’hôtel.



Les quatre espaces de vie et de restauration offrent des 
ambiances, festives ou paisibles, répondant aux envies de 
chacun. La salle de restauration présente un décor original 
avec ses lustres et sa vue sur la cuisine. Le Fahrenheit Seven 
propose, outre ses espaces de vie, un endroit inédit dans 
la station, dédié aux amateurs de vin, le Zinc. À l’extérieur, 
deux immenses terrasses avec bar, un coin restaurant et 
des fauteuils confortables, vous accueillent pour une sieste 
improvisée ou un repas en plein air et prendre le soleil.

Les chambres offrent de grands volumes, à partir de 27 m2, 
dans un décor chic et vintage. Ludique et coloré, le mobilier 
propose un plongeon dans la jeune histoire de la station 
avec de nombreuses photographies d’archives présentes 
sur les murs. Idéal en famille ou entre amis, des chambres 
communicantes peuvent accueillir jusqu’à 6 personnes.

Refuge de bien-être, l’hôtel offre un havre de paix et de 
détente. Un sauna, dans un lit de glace pour alterner le 
chaud et le froid et se sentir prêt à une nouvelle journée de 
glisse le lendemain.

Fahrenheit Seven
73440 VAL THORENS
www.fahrenheitseven.com




