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ÉDITORIAL

Exagérément durable?
«Le développement durable? Pitié, pas encore!»
De telles réactions sont compréhensibles tant les
médias ont joué du «durable» à toutes les sauces ces
dernières années: manger durable, voyager durable,
faire du sport durable … Pour tromper leur monde,
les germanophones emploient désormais davantage
l’adjectif «enkeltauglich» et ses dérivés, traduit lit
téralement «approprié aux petits-enfants» et plus
idiomatiquement «respectant les générations futures».
Peu importent les mots, la notion n’en reste pas moins
traitée à l’excès. Dans ce contexte, il était plutôt osé
de décider de consacrer l’édition actuelle de notre
magazine annuel à ce sujet.
Et pourtant, ne le jetez pas tout de suite! Observer
le monde des remontées mécaniques sous cet angle
en vaut la peine. Le développement durable, cela fait
longtemps que c’est plus qu’agir en faveur de l’envi
ronnement, contrairement à ce que beaucoup pensent.
Les entreprises de transport à câbles portent certes
une grande responsabilité vis-à-vis de la nature et du
paysage, mais pas seulement. Il s’agit aussi d’hommes
et de femmes qui vivent dans une région et y tra
vaillent. Le rôle économique des remontées méca
niques est prépondérant dans les régions de mon
tagne. Une entreprise adopte un comportement
durable lorsqu’elle agit sur le long terme de manière
à ce que les places de travail et la création de valeur
restent dans la vallée, si bien que nos enfants et pe
tits-enfants aussi puissent un jour y gagner leur vie.
Ce comportement est également recommandé dans le
domaine des ressources humaines: des collabora
teurs bien traités font preuve de motivation, travaillent
davantage et sont plus heureux. Cela, nos hôtes le
ressentent très directement – et des clients contents
sont des clients qui, le plus souvent, reviennent.

Dominique de Buman, président

La preuve que les remontées mécaniques s’attellent
au développement durable, d’un point de vue écolo
gique, mais aussi économique et social, est apportée
par les courtes interviews du «Terrain» réalisées
avec des responsables d’entreprises de la branche.
En revanche, savoir ce qu’est une politique de prix
durable s’avère plus complexe. Les nouveaux abon
nements à prix cassés font l’objet de vifs débats au
sein de la branche. Nous avons tenté de mieux com
prendre les enjeux en organisant une confrontation
entre un partisan du Magic Pass et un adversaire de
telles stratégies tarifaires (page 14).
En bref, dans FOCUS REMONTÉES MÉCANIQUES,
nous vous démontrons que notre branche avance
dans une direction durable. Cela me semble de bon
augure.

Cette conception large du développement durable dans
le tourisme est partagée par la Haute école de Lucerne,
qui étudie et enseigne sur ce sujet. Nous y avons ren
contré Anna Amacher Hoppler, qui nous a notamment
exprimé son avis on ne peut plus intéressant sur la
valeur des labels de développement durable (page 10).
Dominique de Buman, président
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L’ASSOCIATION

INTERVIEW DU NOUVEAU DIRECTEUR

«Se concentrer sur
des résultats à court terme
ne serait pas durable»
Alexander Bernhard est le directeur de Remontées Mécaniques
Suisses depuis février 2018. Dans notre interview, il nous
explique comment il compte s’engager en faveur de la branche
et ce qu’il entend par «direction durable».
Interview: Rahel Trechsel, Remontées Mécaniques Suisses

FOCUS RMS Alexander Bernhard, vous avez longtemps travaillé au sein de la multinationale ABB. RMS
et ABB n’ont pourtant pas grand-chose en commun.
ALEXANDER BERNHARD C’est clair, du point de vue
de la taille et de l’implantation, ces deux organisations
n’ont rien à voir. Chez ABB, j’ai longtemps travaillé
dans le secteur ferroviaire international et j’y ai appris
le comportement à adopter face aux ministères de
transport et aux fabricants. Par exemple, il faut beau
coup de doigté pour négocier avec les Japonais. L’ex
périence que j’ai acquise m’aide maintenant à composer
avec les différents besoins des groupes d’interlocu
teurs de RMS.
Comment avez-vous bien pu vous retrouver chez
Remontées Mécaniques Suisses?

Alexander Bernhard,
directeur de Remontées Mécaniques Suisses
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Tout simplement, mon intérêt a été piqué par l’annonce
du poste (il rit). Les montagnes m’ont toujours fasciné,
déjà enfant alors que je passais régulièrement des
vacances d’hiver dans les Alpes suisses.

L’ASSOCIATION

Ça a l’air presque romantique. Maintenant que vous
avez appris à connaître la branche des remontées
mécaniques, avez-vous déchanté?

Les grandes entreprises qui mènent de nombreux
projets de construction profiteront beaucoup de ces
objectifs. Qu’en est-il des petites?

Je ne crois pas avoir déjà pris trop de rides … Ou bien?
Dans les entreprises de remontées mécaniques, je
suis tombé sur nombre de personnes motivées qui
s’engagent avec passion pour le bien-être des hôtes.
Deux points mériteraient d’être améliorés dans cette
branche. Premièrement, les conditions-cadres légales
sont rigides, trop rigides; deuxièmement, les procé
dures d’autorisation sont complexes et présupposent
de larges connaissances et des travaux préparatoires
considérables.

Les petites entreprises gèrent elles aussi de temps à
autre un projet de construction. Pour elles, il est par
ticulièrement important de ne pas se perdre dans la
jungle administrative, d’autant plus qu’elles ne pos
sèdent pas l’expérience pratique pour y survivre. Notre
association soutient du mieux qu’elle peut toutes les
entreprises de remontées mécaniques, par exemple en
proposant des formations continues, des conseils de
la part de ses experts aguerris et des plateformes
regroupant des exemples de bonne pratique.

Qu’entendez-vous faire pour y remédier?

Votre prédécesseur remplissait un double mandat,
pour RMS et pour l’Union des transports publics.
Vous travaillez en revanche à temps plein pour RMS.
À quoi employez-vous votre temps?

Avec notre association, j’aimerais parvenir à ce que les
autorités exploitent la marge de manœuvre que laisse
la législation en faveur des entreprises de remontées
mécaniques. De plus, je vais sérieusement chercher à
alléger les procédures d’autorisation et à trouver des
solutions économiques tel que le prévoit en fin de
compte la loi sur les installations à câbles.

Je vise à concentrer l’énergie de nos membres et à
renforcer le poids de l’association vers l’extérieur. Dans
ce cadre, j’aimerais trouver des solutions appropriées
aux différents sujets qu’affronte la branche, et ce en
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«TERRAIN»
impliquant tous les acteurs: chacun des membres, les
associations régionales, les fabricants, notre secré
tariat et les autorités.
En automne 2017, RMS a approuvé une nouvelle
stratégie. À quoi vous attelez-vous en premier lieu?
Cette année, il n’y aura pas de «quick wins». Travailler
sur des succès à court terme me vaudrait peut-être
rapidement quelques tapes sur l’épaule, mais ce ne
serait pas du tout durable. Je mets mon énergie dans
des thèmes de longue haleine, comme ceux que j’ai
mentionnés tout à l’heure, l’élargissement de la marge

«Nous soutenons toutes nos
entreprises membres autant
que possible.»
de manœuvre relative au cadre légal et la simplification
des procédures d’autorisation. C’est un travail d’Her
cule, qui demande de la persévérance et de la patience.
Parmi ce qui a déjà été accompli, je peux citer l’assem
blée générale de RMS qui est désormais un forum axé
sur l’échange et le transfert de connaissances; la partie
statutaire a été fortement réduite.
Vous avez parlé de «direction durable». Quelle est
la clé dans ce domaine?
Une gestion efficace des parties prenantes est essen
tielle; cela signifie connaître tous les interlocuteurs
impliqués et les servir le plus efficacement possible.
Nous voulons des membres satisfaits, prêts à faire
avancer des projets. C’est comme cela que la branche
progressera.
Qu’est-ce que cela veut dire concrètement?
RMS échange régulièrement avec les groupes d’inter
locuteurs concernés. Notre priorité va bien sûr à nos
membres: nous les faisons participer, par exemple
dans des projets d’encouragement des sports de neige
ou lors de consultations. J’aimerais d’ailleurs mieux
connaître les besoins de nos membres et pouvoir en
discuter avec eux. D’ici janvier 2019, j’aurai rendu visite
à nos quarante plus grandes entreprises membres.

Jürg Balsiger, directeur
de la Stanserhorn-Bahn

Au Stanserhorn, les collaborateurs
travaillent selon le principe d’hospitalité.
Sur quoi votre programme de durabilité
met-il l’accent?
Rendre les hôtes et les collaborateurs heureux.
Cela fait de nombreux visiteurs des fans, et
donc des clients fidèles. Cette forme de straté
gie qualité fonctionne mieux que de constam
ment chercher à acquérir de nouveaux clients.
Quelle est la principale mesure?
La «question de l’engagement», c’est-à-dire:
quelle personne est-ce que j’engage? C’est
vraiment la question à se poser. Si notre équipe
se compose de personnes positives, leur com
portement envers les hôtes sera également
positif. Les critères importants lors de l’em
bauche sont une attitude constructive, une
tenue droite et un vocabulaire orienté vers des
solutions.
Quel est le point le plus sensible?
Charger la bonne personne du recrutement.
Quels succès avez-vous obtenus?
Sont-ils mesurables?
Très régulièrement, nos hôtes se réjouissent –
et sont même bluffés – par l’accueil de la part
de nos collaborateurs. J’entends beaucoup de
louanges sur notre personnel.

www.stanserhorn.ch/de/stanserhorn/
die_sendung_mit_dem_ranger
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DURABILITÉ: CE QUE NOUS DIT LA SCIENCE

«Le tissu social d’une vallée
peut souffrir de l’absence
de remontées mécaniques»
La durabilité est bien plus que «seulement» un comportement
écologique. La rentabilité et les aspects sociaux font
tout autant partie d’une gestion d’entreprise durable, comme
l’explique Anna Amacher Hoppler de l’Institut d’économie
du tourisme (ITW) de la Haute école de Lucerne.
Texte: Robert Wildi, journaliste indépendant

La durabilité est tendance, dans l’air du temps. On en
parle, on présente des idées ou des solutions plus
ou moins judicieuses pour l’améliorer. Dans tous les
domaines de la vie, que ce soit le tri des déchets, le
chauffage ou les voyages. Et c’est très bien ainsi. Mais
à quel point cette tendance à la durabilité est-elle
elle-même durable? Dans l’exemple du tourisme:
les vacanciers ont-ils réellement un comportement
durable ou l’image s’effrite-t-elle aussitôt qu’ils ne se
sentent pas observés?

Un fossé entre savoir et faire

Anna Amacher Hoppler se penche sur la durabilité
dans le tourisme à la Haute école de Lucerne.
(photo: zvg)
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La question s’adresse avant tout à la science et à la
recherche. «La durabilité dans le tourisme n’est pas
qu’une mode, elle signifie indubitablement bien plus»,
répond Anna Amacher Hoppler, de l’Institut d’économie
du tourisme (ITW) de la Haute école de Lucerne

RECHERCHE

(HSLU). Elle concède pourtant que le fossé entre
savoir et faire est encore relativement profond du
côté des consommateurs. Une étude nationale de l’ITW
intitulée «Is there demand for sustainable tourism?»
a certes confirmé que les clients tenaient compte de
la durabilité, mais celle-ci n’apparaît qu’au septième
rang parmi les critères de choix d’une destination
ou d’un mode de voyage, derrière la météo et le climat,
le prix, l’accessibilité de la destination, la culture
locale, le paysage et la nourriture.
Une chose est sûre, le thème de la durabilité dans le
tourisme est pris très au sérieux par l’ITW lui-même.
«Il imprègne notre travail au quotidien», expose Anna
Amacher Hoppler. Outre l’évaluation de la durabilité
de grands événements, l’ITW conseille activement des
destinations ou des entreprises touristiques qui sou
haitent se positionner dans le durable. «Nous certi
fions également des agences de voyages ou des entre
prises de remontées mécaniques qui se sont fixé pour
objectif de devenir plus durables.» La scientifique
ajoute cependant qu’il n’existe pas de recettes toutes
faites en la matière, car des composantes hétéro
gènes et dont l’effet est parfois diamétralement oppo
sé doivent être prises en compte.
Des travaux de recherche dans d’autres domaines
prouvent que la définition de la durabilité dans le tou
risme est large pour la HSLU. Par exemple, l’Institut
des prestations (IFZ) évalue à intervalles réguliers la
situation financière de la branche suisse des remon
tées mécaniques et fournit de précieuses connaissances
spécialisées au «pôle interdisciplinaire Tourisme et
développement durable» de la HSLU.

Importance économique et sociale
L’importance de cette définition large s’illustre parti
culièrement dans la branche des transports à câbles,
indique Anna Amacher Hoppler. «Si l’on évalue uni
quement la durabilité écologique d’une entreprise, par
exemple avec l’enneigement technique, on oublie sou
vent le rôle qu’elle peut jouer pour le village, voire pour
toute la vallée, aussi bien sur le plan économique que
social. Ce ne sont pas seulement les nombreux em

Des certi
fications?
Oui, mais ...
Il existe aujourd’hui une multitude de labels envi
ronnementaux et de certifications de durabilité,
ce qu’Anna Amacher Hoppler trouve positif sur le
fond. «Cela aide de nombreuses entreprises à
structurer l’évaluation de leur propre action, et cela
suffit par exemple souvent à entraîner une baisse
des coûts et donc une amélioration de la durabilité.»
Plus aucune entreprise n’échappe complètement à
la discussion sur le développement durable. Nom
breuses sont celles qui «font déjà quelque chose»,
et la scientifique le salue. «Or certaines se rendent
ensuite compte qu’à partir d’un certain moment,
cela ne suffit plus, et c’est là qu’une certification
peut aider à analyser les mesures déjà prises et
à définir, sur cette base, dans quels domaines
l’entreprise veut cibler ses efforts. De plus, un cer
tificat constitue un justificatif qui peut être utilisé
comme instrument de communication et de posi
tionnement vers l’extérieur, mais aussi à l’interne.
Les deux sont importants.»
Anna Amacher Hoppler soulève néanmoins le
danger de l’utilisation de ces labels par certaines
entreprises qui en abusent consciemment à des
fins de «greenwashing» uniquement destiné au
public et au marketing. C’est une très mauvaise
«stratégie». «En effet, les collaborateurs, et tôt
ou tard le public, saisissent en général rapidement si une entreprise croit vraiment à la réflexion
durable.»
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Thomas Küng,
directeur des BrunniBahnen Engelberg

Les Brunni-Bahnen sont la première
entreprise suisse de remontées
mécaniques climatiquement neutre.
Sur quoi votre programme de durabilité
met-il l’accent?
Par notre engagement, nous voulons envoyer
un signal et montrer l’exemple en tant que des
tination d’excursion pour les familles. Les pro
chaines générations doivent aussi pouvoir pro
fiter, au Brunni, des joies de la neige en hiver et
du panorama impressionnant sur les glaciers.
Quelle est la principale mesure?
Nous produisons du courant propre à l’aide
d’une installation solaire, complétons nos
besoins par l’énergie hydraulique et essayons
de manière générale de consommer moins.
Nous compensons toutes nos émissions de
CO2, par exemple celles dues à la restauration
ou aux dameuses, par de splendides projets de
la fondation myclimate en faveur de la protec
tion de l’environnement.
Quel est le point le plus sensible?
La charge financière. Les coûts annuels des
mesures de durabilité se montent à cinq chif
fres, et nous voulons les couvrir sans augmen
ter les prix.
Quels succès avez-vous obtenus?
Sont-ils mesurables?
Nos collaborateurs réfléchissent de plus en plus
à la consommation des ressources et émettent
des propositions afin d’en économiser encore
davantage. En outre, nous avons reçu un écho
extrêmement positif de nombreux hôtes et
partenaires depuis le lancement de la compen
sation du CO2. Notre engagement est estimé.

www.brunni.ch/aktuelle-info/news
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plois directs qui en dépendent, mais souvent aussi les
hôtels locaux et donc quantité d’autres emplois.» «De
plus, poursuit Anna Amacher Hoppler, certaines re
montées mécaniques ont un mandat de transport et
favorisent ainsi le peuplement décentralisé des val
lées de montagne. Ce peuplement constitue une
des caractéristiques du paysage qui se vendent bien
sur le plan touristique et génèrent des revenus. Nous
sommes par conséquent convaincus que l’absence de
remontées mécaniques peut nuire au tissu social
d’une vallée entière.»

La durabilité n’est pas un état mais
un processus
Toutefois, les destinations de vacances alpines et leurs
entreprises de remontées mécaniques ont toutes de la
marge pour rendre leur bilan global encore plus du
rable. «En effet, le développement durable n’est pas
un état, mais un processus qui n’est jamais terminé»,
affirme la scientifique, aux yeux de laquelle il peut être
judicieux
pour
les
petites
stations
de
montagne d’opter pour un tourisme doux de manière à
se distancier d’un «hypertourisme» non durable.

Réduire la dépendance à l’hiver
Une augmentation de la création de valeur en été est
économiquement durable pour quasiment toutes les
remontées mécaniques, ceci également dans le but
de diminuer la dépendance à l’exploitation hivernale.
«Il faut néanmoins admettre que ce n’est pas facile et
que de grands efforts ont déjà été faits à cette fin.»
Les clients ont eux aussi un rôle important à jouer: la
professeure attend des touristes qu’ils se comportent
de façon durable et actionnent un levier écologique
majeur en se rendant dans les lieux de vacances
alpins de manière plus respectueuse de l’environne
ment et en émettant moins de CO2, ce qui pourrait être
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Une gestion d’entreprise durable dans le tourisme
réunit de nombreuses composantes. (graphique: ITW)

favorisé par les remontées mécaniques en proposant
des navettes depuis la gare la plus proche plutôt que
le plus grand parking possible. Une chance pour l’ave

«Il faut impliquer très tôt
la population dans les plans
d’aménagement.»
nir pourrait résider dans des voitures et des bus auto
nomes qui amèneraient les bagages de la maison à
l’hôtel et offriraient ainsi un confort comparable à
celui du véhicule privé.

La satisfaction des indigènes et
des collaborateurs est importante
«Sur le plan social, je pense que l’implication des ac
teurs locaux est capitale afin d’améliorer la durabilité.
De nombreuses entreprises de remontées méca
niques le font déjà très bien, mais d’autres ont parfois
de gros problèmes avec certaines parties prenantes»,
déclare Anna Amacher Hoppler. «Il est par exemple
indispensable d’impliquer le plus tôt possible la popu
lation dans les plans d’aménagement ou de transfor
mation ainsi qu’en cas de repositionnement.» Ce genre
de projets ne peut pas être réalisé de manière crédible
sans le soutien des autochtones. «Enfin, de bonnes
conditions de travail sont la base d’une bonne ambiance
dans une station: des employés satisfaits rendent les
clients heureux, et ce généralement de façon durable.»
15
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POLITIQUE TARIFAIRE

Stratégie de bas prix:
modèle durable ou suicide
économique?
Les abonnements de saison à bas prix sont un sujet brûlant.
Rarement une question a autant divisé le monde des remontées
mécaniques suisses. Les critiques des nouvelles offres
bradées telles que la WinterCard de Saas-Fee ou le Magic Pass
romand parlent de «stratégie désespérée», de «cannibalisation» ou de «suicide économique», tandis que ceux qui ont
introduit ces modèles les qualifient au contraire de «durables»
et «porteurs d’avenir».
FOCUS REMONTÉES MÉCANIQUES a invité un représentant de chaque camp à un débat: le détrac
teur des prix cassés YVES BUGMANN, directeur financier et responsable de la tarification
des Davos Klosters Bergbahnen, et SÉBASTIEN TRAVELLETTI, membre fondateur du Magic
Pass et président du conseil d’administration de Télé Anzère.
Animation du débat: Andreas Keller, Remontées Mécaniques Suisses

FOCUS RMS Vingt-cinq domaines skiables de Suisse
romande ont répondu l’hiver dernier à l’offensive sur
les prix de Saas-Fee avec l’abonnement de saison à
359 francs «Magic Pass». Le premier hiver est passé,
et les responsables du Magic Pass ont présenté aux
médias un bilan éminemment positif.
TRAVELLETTI Oui, nous sommes très contents. Au
total, les entreprises membres du Magic Pass ont réa
lisé 48 % de journées-skieurs et 29 % de chiffre d’af
16
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faires de plus que l’année précédente. Même en tenant
compte du fait que l’enneigement a été nettement
meilleur cet hiver que le précédent, notre résultat est
remarquable. En effet, nos chiffres sont plusieurs fois
supérieurs à la moyenne suisse de + 7,4 % de premiers
passages et + 6,7 % de chiffre d’affaires. Notre prix par
journée-skieur a certes baissé de 33 à 29 francs, mais
cela a été plus que compensé par l’augmentation mas
sive du nombre de journées-skieurs. Et, fait particu
lièrement réjouissant, les vingt-cinq stations du Magic

DÉBAT

«Le Magic Pass n’est pas
un acte désespéré mais une stratégie
durable et intelligente.»
Sébastien Travelletti, Magic Pass / Télé Anzère

Sébastien Travelletti, Magic Pass / Télé Anzère

«Je ne crois les annonces de succès
que lorsque je les vois
dans le rapport d’entreprise.»
Yves Bugmann, Davos Klosters Bergbahnen

Yves Bugmann, Davos Klosters Bergbahnen

Pass présentent toutes des chiffres en augmentation,
aussi bien celles du Jura et des Préalpes que celles
situées dans les Alpes.

BUGMANN Par principe, je ne crois les annonces
de succès que lorsque je les vois noir sur blanc dans le
rapport d’entreprise. Les premiers passages ne disent
rien du succès financier, car le chiffre d’affaires est une
chose et les coûts en sont une autre. Nous avons par
exemple vu avec Saas-Fee comment des annonces fra
cassantes et d’excellents chiffres ont tout à coup été
réduits ou relativisés par après. Mais l’objet de ma
critique est le suivant: jusqu’à présent, les prix cassés
n’ont jamais fonctionné. Nous connaissons déjà une
lutte sur les prix des forfaits journaliers depuis
quelques années, avec des actions et des baisses de

Tout cela semble fantastique, mais on entend
certaines voix au sein de la branche prétendre que
les choses ont été un peu embellies. Que leur ré
pondez-vous?
TRAVELLETTI Nous n’avons rien embelli du tout.
Nos chiffres ont été très sérieusement collectés et
évalués.

17

DÉBAT

«TERRAIN»

«L’opération ne sera réussie
Marcel Murri,
directeur de SattelHochstuckli AG

Le label TourCert a été attribué pour
la toute première fois à une entreprise
de remontées mécaniques: SattelHochstuckli.
Sur quoi votre programme de durabilité
met-il l’accent?
Tout comme TourCert, nous considérons le
développement durable comme un tout. Cela
comprend, outre l’écologie, des aspects
économiques et une responsabilité envers la
so
ciété. L’entreprise survivra à long terme
uniquement si tous les domaines fonctionnent.
Quelle est la principale mesure?
L’implémentation et le contrôle incombent à la
direction. De plus, la mise en œuvre nécessite
suffisamment de ressources.
Quel est le point sensible?
Certains de nos bâtiments et installations sont
anciens et ne correspondent pas aux dernières
possibilités en matière énergétique. Les rénover
coûte très cher et pourra être réalisé seule
ment à moyen ou long terme.
Quels succès avez-vous obtenus?
Sont-ils mesurables?
Grâce au moteur EcoDiesel et au filtre à parti
cules, nous contribuons à réduire les émis
sions de CO2. De plus, nous consommons le cou
rant produit par l’énergie hydraulique régionale.
Ces mesures d’économie ont des retombées
positives sur nos finances, tout comme sur no
tre image. Notre engagement fait de nous une
entreprise innovante et sympathique aux yeux
de nos hôtes.

www.sattel-hochstuckli.ch/de/summer/
attraktionen/TourCert.php

que pour les stations qui ont
un bon produit.»
Yves Bugmann, Davos Klosters Bergbahnen

prix régulières. Cela n’a jamais été durable, il s’est
toujours agi de feux de paille. La même chose va
maintenant se passer avec les abonnements de saison
à bas prix.
TRAVELLETTI Je partage votre avis sur les forfaits
journaliers. Toutefois, les choses sont complètement
différentes avec le Magic Pass, parce que nous avons
une stratégie très claire. Grâce à son prix bas, de
nombreuses personnes qui n’en avaient pas aupara
vant achètent désormais un abonnement de saison.
Et parce qu’elles en possèdent un, elles vont plus sou
vent qu’avant à la montagne. Un exemple: une famille
profitait peut-être une semaine par année de vacances
de ski. Maintenant, grâce à l’abonnement, elle ne se
contente pas de ces vacances, mais se rend également
sur les pistes lors de quelques week-ends. Nous avons
déjà pu constater l’hiver dernier que cela fonctionnait.
Les 85 000 détenteurs du Magic Pass ont passé en
moyenne 13,54 jours sur les pistes.
S’y ajoute le deuxième axe de notre stratégie: une ten
dance à augmenter les prix des forfaits journaliers et
pour plusieurs jours. En effet, nous ne voulons pas
cannibaliser nos propres prix, mais augmenter nos
recettes globales.
BUGMANN Je maintiens que le système des bas prix
ne peut pas fonctionner sur la durée. Saas-Fee était la
première. Vous êtes ensuite arrivés avec le Magic Pass.
D’autres entreprises ont suivi. Si tout le monde fait la
même chose, cela ne fonctionne plus. Avec les prix cas
sés, on ne fait que prendre chez les autres, le nombre
total de skieurs ne progresse pas pour autant.
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TRAVELLETTI Si, le système peut fonctionner. Ceci
pour la bonne raison que les prix moins élevés per
mettent de vendre davantage d’abonnements et parce
que ces derniers font grimper le nombre de journéesskieurs par personne. Tout cela amène en fin de compte
davantage d’argent dans la station de ski. Les restaura
teurs et les hôteliers profitent eux aussi de la hausse de
la fréquentation. Avec notre système, nous augmentons
la création de valeur au profit de toute la région.

Vendre des abonnements de saison, c’est avoir l’argent
en caisse déjà avant les premiers flocons.

«Il y aura un jour quatre ou cinq

BUGMANN Avoir une part élevée d’abonnements de
saison est un gros avantage pour les stations sans en
neigement technique. C’est moins important chez nous,
car quasiment tous les domaines skiables grisons
bénéficient de l’enneigement artificiel. Je le souligne
toutefois à nouveau: le prix n’est pas l’élément décisif.
Nous avons aussi dans les Grisons un abonnement
de saison commun dont les ventes ont progressé de
15 % l’année dernière, ceci alors même qu’il coûte 1100
francs.

abonnements de saison régionaux
en Suisse.»
Sébastien Travelletti, Magic Pass / Télé Anzère

Imaginons que, dans le reste de la Suisse aussi,
les stations de ski préalpines et alpines lancent
des abonnements de saison à bas prix, par exemple
celles de Suisse orientale et des Grisons ensemble,
les entreprises bernoises avec les haut-valaisannes,
et celles de Suisse centrale entre elles. Est-ce que
cela fonctionnerait?
TRAVELLETTI Oui, j’en suis convaincu. C’est exacte
ment ce que nous verrons d’ici peu de temps: pour toute
la Suisse, quatre à cinq abonnements régionaux de
saison, voire annuels, destinés au marché indigène. Ils
côtoieront les traditionnels produits journaliers et pour
plusieurs jours destinés aux hôtes qui se décident au
dernier moment.
BUGMANN Je ne peux pas imaginer cela. Et surtout,
je ne vois pas comment des prix aussi bas que ceux du
Magic Pass pourraient être proposés dans toutes les
régions. Il n’y aura jamais de carte Suisse orientaleGrisons pour 400 francs!
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TRAVELLETTI C’est l’un des principaux points posi
tifs: les domaines skiables du Magic Pass ont déjà plus
de la moitié de leurs recettes de la saison en caisse
avant la première neige. Nous sommes par conséquent
bien moins exposés à des variations brutales du chiffre
d’affaires, par exemple lorsque la saison débute tardi
vement faute de neige.

TRAVELLETTI Il est clair que le prix n’est qu’un des
facteurs. La prestation et le produit doivent être bons,
la météo joue un rôle, de même que les conditions
d’enneigement, l’accessibilité, etc. Mais c’est un fait: le
détenteur d’un abonnement de saison skie davantage.
Et c’est sur cela que nous misons.
BUGMANN Je ne crois tout simplement pas que les
prix cassés permettent d’inciter sensiblement plus de
gens à se rendre plus souvent sur les pistes. Les études
de marché nous ont appris que le forfait de ski ne
constitue qu’une part relativement faible du coût total
d’une journée de ski, l’effet de levier d’une baisse du
prix de ce forfait est par conséquent faible.
TRAVELLETTI Le concept du Magic Pass a un autre
point positif de poids: le système tarifaire a été ample
ment simplifié dans l’ensemble des vingt-cinq stations
de ski. Les innombrables prix spéciaux ont été suppri
més. Chez nous, il n’y a plus de rabais sur les forfaits
journaliers, de prix pour les indigènes, ni d’abonne
ments spéciaux pour moniteurs de ski. Même les pro
priétaires des terrains sur lesquels sont situées les
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pistes achètent maintenant le Magic Pass car il est plus
intéressant que les conditions spéciales convenues par
contrat. La simplicité a aussi un effet positif sur les coûts:
ceux du Magic Pass ne dépassent pas 4 %, marketing,
web, distribution et frais de cartes de crédit compris.

«Les prix cassés envoient
le signal ‹Mon produit ne vaut pas
grand-chose›.»
Yves Bugmann, Davos Klosters Bergbahnen

BUGMANN Un système tarifaire simple ne signifie
pas automatiquement plus de recettes. On l’a vu à
Saas-Fee, qui a réalisé un énorme chiffre d’affaires,
mais où l’on a constaté en fin de compte que les frais de
lancement étaient eux aussi énormes.
TRAVELLETTI Nous savons très bien ce que Saas-Fee
a fait. Et nous savons également que nous ne voulons
justement pas faire la même chose.
BUGMANN Je ne veux pas vous comparer avec SaasFee. Déjà, vous vous positionnez au moins à un niveau
de prix un peu plus élevé et raisonnable. Mais je le dis

aujourd’hui déjà: l’opération ne sera rentable que pour
ceux qui ont un bon produit. Au sein même du Magic
Pass, les clients se rendent là où le produit est bon. Et
pour parler de tout à fait autre chose, regardons qui
expérimente les modèles à bas prix: il s’agit avant tout
de stations qui sont financièrement au bord du gouffre.
Pour elles, la stratégie des prix cassés n’est rien d’autre
que le dernier espoir auquel elles se raccrochent.
TRAVELLETTI Ces dernières années, quasiment
toutes les destinations de sports de neige de Suisse ont
souffert. En Suisse romande, nous nous sommes pour
tant dit: trouvons la solution ensemble, créons un pro
duit avec lequel nous ne nous combattons pas mutuel
lement sur le prix. Nous mettons même à profit des
synergies entre les stations de ski proches des agglo
mérations et les domaines intra-alpins. Le Magic Pass
n’est assurément pas une solution de dernier recours,
mais une stratégie durable et intelligente.
BUGMANN Je suis moi aussi favorable à la collabora
tion, par exemple pour les achats. Mais les bas prix,
qu’ils soient proposés en commun ou non, ont une
facette très dangereuse. Le prestataire qui y recourt
envoie en effet à ses hôtes le signal suivant: mon pro
duit n’a plus que peu de valeur. C’est fatal! Et si cette
phase de prix cassés se prolonge, cela peut avoir des
effets négatifs sur l’ensemble de la branche des re
montées mécaniques.
21
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TRAVELLETTI On peut bien sûr décider que chacun
ne s’occupe que de ses affaires pour former ses prix,
comme vous le faites manifestement dans les Grisons.
Dans le groupe Magic Pass, nous voulons éviter que les
petites stations des Préalpes et du Jura ne dispa
raissent, car elles sont proches du Plateau et rem
plissent une fonction très importante de promotion de
la relève: de nombreux enfants s’initient aux sports de
neige dans ces petites stations. Avec l’école ou leurs
parents, ils se rendent durant la semaine sur les pistes
les plus proches de chez eux. Si ces domaines dispa

«Les grandes et les petites sta
tions doivent collaborer, elles sont
toutes dans le même bateau.»
Sébastien Travelletti, Magic Pass / Télé Anzère

raissent, l’effet en sera douloureux pour les stations
situées au cœur des Alpes. Les grandes et les petites
entreprises de remontées mécaniques doivent collabo
rer, car au bout du compte, elles sont dans le même
bateau. C’est pour cette raison que nous avons mis en
place dans le Magic Pass un fonds de solidarité qui
nous permet d’assurer, selon des règles claires, une
certaine garantie de recettes lors de saisons particu
lièrement mauvaises.
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BUGMANN Cela paraît merveilleux. Mais je vous
prédis quand même ceci: vous avez actuellement trente
entreprises dans le Magic Pass. Dans deux ou trois ans,
nombre d’entre elles seront parties, car elles auront
récupéré trop peu d’argent au pot. Dans le meilleur
des cas, les comptes seront bons pour quelques-unes
seulement.

En résumé, les avis quant aux chances et aux dangers
de la stratégie des bas prix sont très tranchés. Cela
ressemble presque à une guerre de religion. Ce qui
est sûr, c’est que nous saurons seulement dans
quelques années si les offres à prix réduit perdureront
et sous quelle forme. Osons un pronostic: l’excitation
au sein de notre branche sera retombée parce que les
deux systèmes auront la place pour cohabiter. Nous
aurons d’un côté les forfaits journaliers et pour plu
sieurs jours, certainement plus souvent avec une for
mation des prix dynamique, et d’un autre côté les
abonnements de saison à bas prix sur le modèle du
Magic Pass. Affaire à suivre…

www.davos-klosters.ch
www.magicpass.ch

«TERRAIN»

Laurent Vaucher,
directeur de Téléverbier

Grâce à la plateforme de gestion
de l’électricité «Smart Ski Resort»,
Téléverbier a réduit la consommation énergétique dans son domaine
skiable.
Sur quoi votre programme de durabilité
met-il l’accent?
Sur l’optimisation de l’utilisation des ressources
énergétiques.
Quelle est la principale mesure?
L’identification des potentiels d’économie
d’énergie suivie d’une priorisation des solu
tions à déployer pour converger vers une utili
sation optimisée des ressources énergétiques.
Quel est le point sensible?
La collecte de données précises et fiables peut
parfois s’avérer critique.
Quels succès avez-vous obtenus?
Sont-ils mesurables?
Pour évaluer si les objectifs sont atteints, il est
primordial de définir des indicateurs de per
formance. L’un de nos succès notoires est que
nous avons depuis quelques années la possi
bilité de gérer de façon optimisée l’épaisseur
de notre manteau neigeux avec un système
de mesure de hauteur de neige. Cela permet
de rationaliser l’enneigement mécanique. Autre
fait marquant dans le cadre de «Smart Ski
Resort», nous récupérons la chaleur produite
par des machines électriques pour chauffer
des locaux.

www.smart-ski-resort.com/home

Patrick Zimmermann s’engage avec passion pour les apprentis.

PORTRAIT D’UN MANAGER DE REMONTÉES MÉCANIQUES

Continuer à se former
en vaut la peine
Patrick Zimmermann est la première personne à avoir atteint
tous les niveaux de formation existants dans le monde
des remontées mécaniques suisses. Pour le jeune chef du
téléphérique reliant Adliswil à Felsenegg, investir dans
la formation est crucial. Preuve est en son engagement en tant
que formateur du premier apprenti du canton de Zurich
dans le secteur.
Texte: Rahel Trechsel, Remontées Mécaniques Suisses
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FORMATION PROFESSIONNELLE

Par une journée grise et humide d’hiver, le stratus
rogne la station amont du téléphérique Adliswil – Felse
negg (LAF). La station aval connaît quelques va-et-vient
tranquilles. De courageux retraités sac au dos et chaus
sures de marche aux pieds sont disposés à affronter la
météo. Patrick Zimmermann, responsable Technique
et exploitation, accueille les visiteurs dans la lumineuse
salle d’exploitation agréablement chauffée.
Le jeune homme de vingt-sept ans a obtenu fin 2017
son diplôme fédéral de manager de remontées méca
niques avec de très bons résultats. Il a opté pour les
remontées mécaniques car il aimait le contact avec
la clientèle et travailler aussi bien dans un atelier que
dehors. En 2007, Patrick Zimmermann était non seule
ment le premier apprenti mécatronicien en remontées
mécaniques au Pilate, mais aussi l’un des premiers
élèves du centre de formation de Remontées Méca
niques Suisses (CF RMS) à Meiringen. Outre les cours

«L’apprenti est une vraie richesse
pour l’équipe.»
en classe, en atelier ou dehors sur les installations, la
vie sociale joue un rôle important au sein du CF RMS.
«Le système des cours-blocs donnés à Meiringen
renforce la cohésion entre les classes d’apprentis»,
se souvient le natif d’Alpnach (Obwald).
Après son apprentissage, Patrick a travaillé une année
comme chef des installations de Melchsee-Frutt, mais,
alors avec la vingtaine et une soif d’apprendre cer
taine, souhaitait progresser professionnellement. Il a
donc suivi la formation de spécialiste des installations
de transport à câbles, toujours au CF RMS. Ses pers
pectives professionnelles étant devenues trop res
treintes à Melchsee-Frutt, il reprend, en 2012, le poste
de chef technique au téléphérique Adliswil–Felsenegg,
malgré l’étonnement de ses collègues.

«Après avoir bénéficié de
nombreuses formations,
je rends volontiers quelque
chose à la branche.»
Variété et responsabilité
À l’origine, Patrick Zimmermann ne pensait travailler
qu’une année «en plaine». Cela fait maintenant plus
de six ans. Ce qui lui plaît tant? Partager les tâches de
la petite entreprise – technique, infrastructure, gestion
du personnel et caisse – avec neuf autres collabora
teurs et pouvoir assumer de nombreuses responsabi
lités à moins de trente ans. Il apprécie de plus son
équipe et le bon climat de travail qui règne au LAF.
Patrick Zimmermann a beaucoup appris à la tête
du projet d’assainissement total des stations aval et
amont du LAF. Sur le plan scolaire, il ne voulait pas
non plus faire du surplace. Entre 2015 et 2017, il a alors
suivi la formation de manager de remontées méca
niques à l’Institut suisse pour la formation des cadres
d’entreprises. Il était le seul de la classe à venir du
monde des remontées mécaniques. «C’était passion
nant de découvrir à quelles problématiques sont con
frontées les autres branches», affirme Zimmermann.
Or, c’est seulement après sa formation qu’il a pris
conscience de ce qu’il avait appris et à quel point la
formation continue était un investissement durable
pour l’avenir. «Les connaissances générales en droit,
en marketing et en économie sont des pièces de puzzle
qui m’aident au quotidien.» C’est ainsi qu’il comprend
désormais le compte des résultats de son entreprise
et qu’il peut participer activement aux réunions mar
keting de la société-mère, Sihltal Zürich Uetliberg Bahn.
À l’heure actuelle, Patrick Zimmermann est pleine
ment satisfait de son travail; toutefois, il peut s’imagi
ner retravailler un jour pour une grande entreprise de
remontées mécaniques, ou même industrielle.
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Les apprentis font du bien
à l’équipe
Entre 2016 et 2018, l’équipe de Patrick Zimmermann
comptait un membre de plus en la personne de Cris
tiano Monteiro. Il s’agit du premier jeune à avoir effec
tué un apprentissage en remontées mécaniques dans
le canton de Zurich. Il a aujourd’hui décroché l’attesta
tion fédérale de formation professionnelle (AFP) d’em
ployé de remontées mécaniques. «Pour notre petite
entreprise, former un apprenti était risqué», explique
Patrick, «mais c’en a valu la peine.» À ses yeux,
l’apprenti a beaucoup apporté à l’équipe et renforcé
l’esprit de groupe. Le nombre de places d’apprentis
sage pour la formation qu’a suivie Cristiano est cepen
dant faible. En règle générale, les apprentis qui visent
une AFP rencontrent quelques difficultés à l’école et
réclament plus de soutien. «J’investis volontiers du
temps en faveur de la relève», déclare Zimmermann.
«La branche des remontées mécaniques a besoin de
jeunes professionnels. Après avoir bénéficié de nom
breuses formations, je rends volontiers quelque chose
à la branche.»
Tous les collaborateurs du LAF se sont occupés de
Cristiano, par conséquent ils se préparaient mieux à
leur journée de travail, et la qualité a crû. D’ailleurs,
«dès que l’apprenti figurait sur la page Facebook du
téléphérique, le nombre de «j’aime» prenait l’ascenseur», rigole son patron.
Le LAF accueille déjà un nouvel apprenti depuis
août 2018. Mario Soares y passera son année prépara
toire en entreprise avant de débuter l’apprentissage
d’employé de remontées mécaniques (AFP) en été 2019.

www.pros-des-remontees.ch
www.remontees-mecaniques.ch/centre-de-formation

Urs Wohler, directeur
de la Niesenbahn AG

La Niesenbahn participe à l’initiative
«Cause We Care» de la fondation
myclimate.
Sur quoi votre programme de durabilité
met-il l’accent?
Quiconque utilise une nature intacte comme
argument de vente doit bien faire quelque chose
pour la protéger et la préserver. Mis à part
notre engagement social et économique, nous
œuvrons en faveur de la protection de l’environ
nement.
Quelle est la principale mesure?
«Cause We Care» est une initiative qui vise à
protéger notre climat. Nos hôtes paient volon
tairement un pourcentage en plus de la somme
due, par exemple pour un brunch, afin de béné
ficier d’une offre climatiquement neutre. Nous
doublons ensuite le montant et le total est in
vesti dans des projets de protection locaux et
internationaux.
Quel est le point le plus sensible?
Changer son propre comportement. Définir des
objectifs à l’aide de faits et suivre une stratégie
en conséquence est très difficile dans ce do
maine. Le climat n’a pas de lobby et le protéger
n’entraîne ni des recettes rapides, ni une forte
approbation.
Quels succès avez-vous obtenus?
Sont-ils mesurables?
Les objectifs climatiques doivent eux aussi être
mesurables. Les clients ont payé le supplément
facultatif de «Cause We Care» pour 59 % de tous
les bons achetés (3884 bons depuis décembre
2017). Cela représente 5167 francs en onze mois
de la part des clients, montant que nous dou
blons et investissons en faveur de l’environ
nement.

www.niesen.ch/nachhaltigkeit
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ANNE FLECHSIG, ALPINISTE DU TEAM D’EXPÉDITION DU CAS

Mon sac à dos
L’étudiante de dix-neuf ans Anne Flechsig s’entraîne avec
un groupe de jeunes femmes pour une expédition
du Club Alpin Suisse (CAS) dans le massif du Pamir, en Asie
centrale. Plus les itinéraires sont exigeants, plus son sac
à dos est lourd, comme la jeune Argovienne nous l’explique
dans notre carte blanche.

Ces dernières années, j’étais toujours fière lorsque
j’avais le plus petit sac à dos. Avec une amie, je partais
pour une journée de grimpe avec un sac de vingt litres.
Nous cherchions des itinéraires avec des pitons. Et si
nous tombions sur un passage que nous ne pouvions
pas escalader librement, ce n’était pas grave, nous
passions la difficulté en nous tenant au piton. Lorsque
cela se passait bien, il nous fallait dix minutes par lon
gueur de corde. C’était il y a un an et demi. J’ai bien
changé de style depuis.

Le bivouac comme test
Tout a commencé par un bivouac avec une autre amie
sans avoir mon propre matériel à cet effet. Quelques
semaines plus tard, je me suis entraînée à l’«escalade
en fissures» en Italie du Nord, où les pitons que j’aime
étaient denrée rare. J’ai donc été obligée de tester
mes propres assurages.
Avec une équipe de femmes, j’ai ensuite gravi le Mönch
par la voie gelée du Nollen. C’était ma première paroi
glacée. Tout a fonctionné comme prévu. En très peu de
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temps, mes connaissances en alpinisme se sont
développées. En effet, je faisais maintenant partie
du Team d’expédition féminin du CAS après m’y être
qualifiée en compagnie de cinq autres femmes lors
d’un examen d’entrée composé d’une course de skialpinisme, de grimpe en salle, d’escalade sur glace et
du bivouac surprise évoqué plus haut.

Préparation à une expédition
au Pamir
Ensemble, nous nous entraînons pour notre expédi
tion en 2019 dans le massif de haute montagne du
Pamir, en Asie centrale. Pour cela, nous suivons diffé
rents modules de formation. Nous sommes souvent
ensemble même le week-end et évitons les cabanes
tout comme les pitons. Le temps des petits sacs à dos
est révolu. Nous nous déplaçons avec beaucoup de
matériel: matelas, sac de couchage et le reste du
matériel de bivouac. Nous ne sommes plus non plus
aussi rapides. L’installation des ancrages temporaires
prend beaucoup de temps. Lorsque je passe une se
maine en montagne, j’ai dans mon sac à dos tout ce

«TERRAIN»

Martin Hug, membre
de la direction du groupe
Weisse Arena

À travers le programme «Greenstyle»,
le groupe Weisse Arena se mobilise
pour le développement et la protection
de l’environnement.
Sur quoi votre programme de durabilité
met-il l’accent?
La protection du climat est pour nous une prio
rité. De nombreuses places de travail dépen
dent des sports de neige et les trois quarts de
notre chiffre d’affaires est généré pendant la
saison hivernale.
Quelle est la principale mesure?

Anne Flechsig, jeune alpiniste de Baden

dont j’ai besoin. Cela me rappelle régulièrement que
l’on n’a pas besoin de tant d’objets, y compris dans la
vie de tous les jours.
Quand je pars pour une journée en peau de phoque,
je me demande désormais parfois ce que j’ai oublié
tellement mon sac est léger. Surtout si je prends une
installation de remontées mécaniques pour la pre
mière partie d’un tour et que je n’ai rien à porter.

Si l’on s’attache à protéger le climat, les questi
ons en lien avec le CO2 sont capitales. Nous nous
efforçons de présenter la meilleure efficacité
énergétique qui soit, d’employer uniquement
ldes énergies renouvelables (hydraulique, éoli
en, solaire et biomasse), et biomasse, et d’uti
liser les ressources de manière durable.
Quel est le point le plus sensible?
Le carburant des engins de préparation des pis
tes. Malheureusement, il n’existe pour l’instant
aucune autre solution, recourant aux énergies
renouvelables. À l’heure actuelle, nous pouvons
seulement réduire la consommation des machi
nes par des mesures techniques et une bonne
gestion des pistes.
Quels succès avez-vous obtenus?
Sont-ils mesurables?
Grâce à nos multiples mesures relatives à l’ef
ficacité énergétique, nous économisons chaque
année passablement d’argent. Nous avons égale
ment transformé de nombreux bâtiments gour
mands en mazout en des systèmes neutres en
CO2.». En 2017, nous avons reçu les Prix Solaires
Suisse et Européen. Enfin, nous pouvons égale
ment considérer la journée annuelle de net
toyage «Mountain Clean Up Day» et ses deux
cent cinquante participants comme une réussite.

www.laax.com/greenstyle
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SERVICES DE CONSEIL

Conseils spécialisés pour
les entreprises membres
Remontées Mécaniques Suisses (RMS) réunit et représente
les intérêts communs de la branche au profit de ses
membres. Elle les conseille également sur les thèmes relatifs
à la sécurité, à la technique, au droit et à la formation.

RMS s’engage en faveur de l’amélioration des condi
tions-cadres pour les entreprises de remontées méca
niques, en particulier dans les domaines de la régle
mentation technique, de l’aménagement du territoire,
de l’environnement, du droit du travail et de la politique
de promotion du tourisme. Durant la procédure d’auto
risation en vue de la construction d’installations à câble,
RMS aide par exemple ses membres au moyen d’offres
de formation continue, de conseils de spécialistes expé
rimentés et de plateformes de bonnes pratiques.

Conseils pour la sécurité
La sécurité est la priorité absolue de la branche. RMS
dispose d’un service de conseil pour la sécurité des
descentes pour sports de neige et des activités d’été.
Des pistes sûres
Les descentes pour sports de neige des domaines de
sports d’hiver sont régulièrement contrôlées par les
experts de RMS selon différents critères d’évaluation.
Ils examinent des aspects tels que les structures de
responsabilité et d’organisation, la sécurité, le balisage
et la signalisation, la qualité des pistes, le service
de pistes et de sauvetage, l’organisation du sauvetage,
le niveau de formation des spécialistes des pistes et du

sauvetage ainsi que la saisie des statistiques d’acci
dents. Lorsque les membres de RMS avec exploitation
hivernale remplissent les conditions, ils obtiennent le
label de qualité et de sécurité «Pistes homologuées».
Des contrôles subséquents ont lieu tous les trois ans.
Des installations d’été sûres
Les installations exploitées par des entreprises de
remontées mécaniques dans le cadre d’activités esti
vales telles que les pistes de luge d’été, les tyroliennes,
les parcs accrobranche ou les pistes de tubing sont
officiellement homologuées par RMS, ce qui permet
d’établir des standards de sécurité élevés et uni
formes dans toute la branche comme c’est le cas pour
les descentes pour sports de neige.
Pour obtenir l’homologation, les membres de RMS
doivent remplir les normes relatives à la construction
et à la technique, mais aussi à l’exploitation. L’homo
logation est accordée pour un maximum de trois ans.
Les experts de la sécurité de RMS se tiennent égale
ment à la disposition des membres pour des conseils.
En sus de l’homologation obligatoire, les entreprises
de remontées mécaniques peuvent également sollici
ter le label de qualité facultatif «Activités d’été homo
loguées». Celui-ci atteste vis-à-vis de l’extérieur que
l’entreprise a fait contrôler sur le plan des risques
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Les experts de RMS contrôlent les installations d’été et d’hiver.

toute son offre d’activités d’été. Le label est attribué
par RMS. L’évaluation de la sécurité s’effectue sur la
base de la «Check-list relative à l’obligation d’assurer
la sécurité des installations de sports d’été».

Service de conseil technique
Le service de conseil technique pour les remontées
mécaniques propose aux membres de l’association un
soutien lors des activités et des processus définis
dans le cadre des dispositions légales concernant les
installations à câbles transportant des personnes. Il
conseille les entreprises dans le domaine de la tech
nique et propose un soutien durant les procédures
d’autorisation. De plus, il représente l’association au
près d’organes nationaux et internationaux.
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Des aide-mémoire et un conseil
individuel
Le service juridique de RMS propose aux membres
des conseils sur les questions juridiques, par exemple
lors d’adaptations de la taxe sur la valeur ajoutée ou à
la suite de l’entrée en vigueur du règlement européen
sur la protection des données.

Trouver rapidement les check-lists
et les recommandations utiles
RMS a fortement développé son offre de documents
spécialisés concernant tous les thèmes. La page de
triage donne facilement accès à des modèles de règle
ments, des recommandations, des check-lists et des

RUBRIK

«TERRAIN»

aide-mémoire. Il s’agit de prestations réservées aux
membres, raison pour laquelle un mot de passe est
généralement nécessaire.

Service de presse de la branche
RMS est reconnue par les médias comme le centre
d’information pour les questions concernant la branche
des remontées mécaniques. Celles-là portent, d’une
part, sur les faits concernant la branche, comme l’évo
lution de la saison en cours, et d’autre part sur des
thèmes spécifiques comme les nouvelles tendances
tarifaires ou la question récurrente de la différence de
prix entre la Suisse et l’étranger. RMS exerce égale
ment une communication active ciblée, par exemple
pour la promotion de la relève dans les sports de neige
ou sur les métiers des remontées mécaniques. Les
arguments relatifs à l’enneigement technique ou la
sécurité des randonneurs à skis sur les pistes sont
d’autres points forts.

Nicolas Vauclair,
directeur de Lenk Bergbahnen et
président de l’organisation
des employeurs des remontées
mécaniques bernoises

L’organisation des employeurs des
remontées mécaniques bernoises
dispose depuis 2013 d’une convention
collective de travail (CCT).
Sur quoi votre programme de durabilité
met-il l’accent?
Avec la CCT des remontées mécaniques ber
noises, nous agissons principalement sur les
aspects sociaux et économiques de la durabilité.
Du point de vue syndical, les conditions d’emploi
de nos collaborateurs se sont améliorées, et
l’aspect économique est intéressant pour les
employeurs.
Quelle est la principale mesure?

Une large offre de formations
initiales et continues
La formation initiale et continue dans les métiers des
remontées mécaniques fait partie des tâches clés de
RMS. Son centre de formation à Meiringen (CF RMS)
employant des spécialistes coordonne depuis plus de
dix ans les apprentissages. Il dispose de locaux adaptés
et d’un emplacement idéal pour les formations spéci
fiques à la branche. Le centre de compétences qu’est le
CF RMS met également ses ateliers et son excellente
infrastructure pour les séminaires à la disposition de
clients externes.

Différentes règles dérogeant à la loi sur la du
rée du travail et à l’ordonnance y relative ont été
convenues de manière forfaitaire dans la CCT.
Cela nous offre davantage de flexibilité dans
la planification du travail. En contrepartie, nous
versons des salaires un peu plus élevés.
Quel est le point le plus sensible?
Les exigences financières du syndicat, que ce
soit sur le plan salarial ou en ce qui concerne
la poursuite du versement des salaires en cas
d’accident ou de maladie. Au bout des négocia
tions, nous sommes cependant parvenus à une
solution acceptable par toutes les parties.
Quels succès avez-vous obtenus?
Sont-ils mesurables?

www.remontees-mecaniques.ch/documents
www.remontees-mecaniques.ch/centre-de-formation

La planification des tours de service des colla
borateurs est devenue plus simple. Nous éco
nomisons du temps et du travail, mais cela n’est
pas mesurable avec précision.

www.berner-bergbahnen.ch/de/
Information/Arbeitgeberverband_
Berner_Bergbahnen
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Le comité de RMS (de g. à d.): Gianbeato Vetterli, Sepp Odermatt, Eric-A. Balet (vice-président),
Dominique de Buman (président), Philipp Holenstein, Roger Walser, Roger Friedli (manque: Jean-Marc Udriot).

ASSOCIATION NATIONALE DE LA BRANCHE

Remontées Mécaniques
Suisses en bref
Remontées Mécaniques Suisses (RMS) est l’association
faîtière nationale de la branche des remontées mécaniques.
Elle défend les intérêts de quelque trois cent soixante
entreprises de transport à câbles issues de toutes les régions
du pays, qui comptent nombre de téléphériques, funiculaires,
téléskis, etc.
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RMS EN BREF

Remontées Mécaniques Suisses représente la branche
dans son ensemble. Cela s’illustre par le fait qu’outre
les trois cent soixante membres ordinaires cent vingt
entreprises des secteurs secondaire et tertiaire du
monde des remontées mécaniques font également
partie de l’association (au sens juridique du terme) en
tant que «membres amis».

«Remontées Mécaniques Suisses
réunit et représente les intérêts
de ses membres.»
Le but de RMS est de représenter les préoccupations
et intérêts communs de ses membres tout en encou
rageant leur collaboration. Il en résulte un large panel
d’activités:
– défendre les intérêts communs des membres
vis-à-vis des autorités et des institutions politiques
à l’échelle nationale
– défendre les intérêts communs des membres
envers les organisations touristiques nationales,
les associations de transport et les organisations
spécialisées dans les remontées mécaniques
– informer les médias et le public sur les besoins
de la branche
– informer la branche dans les secteurs de la tech
nique, de la politique, de l’économie et de la ges
tion d’entreprise
– proposer des offres de formation initiale,
de formation et de formation continue pour
les collaborateurs de tous les échelons
– conseiller les membres sur les questions tech
niques, administratives, juridiques, économiques
et de gestion
– homologuer les descentes pour sports de neige et
les installations destinées aux activités d’été
– recenser régulièrement la situation économique
de la branche
– entretenir l’échange d’expériences et la collabora
tion à l’échelle nationale et internationale

Structure organisationnelle
de l’association
L’assemblée générale est l’organe suprême de Remontées Mécaniques Suisses. Alors que l’association
représente les intérêts de la branche au niveau national
et international, cette tâche est assumée sur le plan
régional et cantonal par les associations régionales.
Dans le cadre des missions définies, un échange actif
d’informations a lieu entre RMS et les huit associa
tions régionales, ceci à travers des rencontres régu
lières avec le comité, la direction, les représentants
des commissions et les collaborateurs.
Le secrétariat de Remontées Mécaniques Suisses est
situé à Berne et soutient le comité et les commissions
sur le plan opérationnel. Le Centre de formation de
RMS (CF RMS) se trouve à Meiringen. Les apprentis
sages de mécatronicien(ne) de remontées mécaniques
CFC et d’employé(e) de remontées mécaniques AFP
ainsi que des cours de formation continue y ont lieu.
Ces derniers sont consacrés à des thèmes divers et
variés tels que la technique, la sécurité au travail et
la protection de la santé, le service de pistes et de sau
vetage, la gestion, etc.

www.remontees-mecaniques.ch/portrait
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