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ÉDITORIAL

Beaucoup de potentiel en été
pour les remontées mécaniques
C’est un secret de Polichinelle: le changement climatique n’est ni chimère ni mode, il est réel et place le
tourisme de montagne face à certains défis. À l’heure
actuelle, la branche suisse des remontées mécaniques réalise toujours les trois quarts de son chiffre
d’affaires grâce au tourisme du ski. Le réchauffement
planétaire nous pousse néanmoins à intégrer de plus
en plus l’été et l’automne à nos réflexions commerciales (page 15).
Plusieurs sociétés de transport à câbles du pays ont
d’ailleurs prouvé que les activités estivales peuvent
être une véritable chance. FOCUS REMONTÉES MÉCANIQUES s’est rendu à l’Atzmännig, petite station
saint-galloise située à 824 mètres d’altitude qui est
parvenue avec brio à diminuer progressivement sa
dépendance à la neige (page 20).
Réduisant par moments le tourisme à l’étranger à zéro,
la pandémie de coronavirus aura eu l’avantage de rappeler (ou de faire découvrir) à autant de Suisses que
jamais ce qu’est un été «au pays». Nos destinations alpines et nos remontées mécaniques ont profité de la
situation et largement séduit la population, ce qui est
porteur d’espoir pour les étés à venir. Malgré cela, la fin
prématurée de la saison d’hiver a entraîné un manque
à gagner considérable dans de nombreuses entreprises. Il reste à espérer que la saison d’hiver 2020/21
puisse se dérouler sans restrictions drastiques. Nous
mettons tout en œuvre à cette fin (page 11).

Hans Wicki, président de Remontées Mécaniques Suisses

Notre priorité en tant qu’association est que nos
membres soient heureux. Notre secrétariat à Berne
et le Centre de formation de Meiringen offrent une
large palette de services (page 28).
Je vous souhaite une excellente lecture!

Hans Wicki
Président de Remontées Mécaniques Suisses

Parmi nous, Berno Stoffel, qui a repris la direction de
Remontées Mécaniques Suisses des mains de Sepp
Odermatt au 1er octobre 2020. Outre une impressionnante expérience entrepreneuriale, le Haut-Valaisan
fera bénéficier notre association d’un large réseau
dépassant les limites de la branche. Il est prêt à s’attaquer aux tâches qui l’attendent et nous explique ses
plans et ses priorités dans une interview (page 7).
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INTERVIEW

LE NOUVEAU DIRECTEUR DE RMS, BERNO STOFFEL

«Donner aux remontées
mécaniques l’importance
qu’elles méritent»
Berno Stoffel a repris la direction de Remontées Mécaniques
Suisses au 1er octobre 2020. Il est directement mis à rude
épreuve par la prochaine réorganisation du secrétariat et un
hiver passablement incertain en raison du coronavirus. Cela
ne fait pas peur au Haut-Valaisan, qui souhaite unir davantage
la branche et exploiter les potentiels de synergie en friche.
Interview: Robert Wildi

Monsieur Stoffel, vous avez réuni la destination et
les remontées mécaniques de Grächen et promu son
tourisme pendant plus de douze ans. Qu’est-ce qui
vous pousse à quitter le «poste de votre vie» pour la
faîtière Remontées Mécaniques Suisses?
Le temps passé à Grächen était effectivement fantastique. Nous avons développé une nouvelle stratégie,
l’avons mise en œuvre avec sérieux et avons finalement pu en récolter les fruits. Néanmoins, après
douze ans, toute destination a besoin d’un esprit neuf,
et je suis moi aussi prêt pour un nouveau défi.

Le passage d’une entreprise privée à une association
n’est-il pas laborieux?
Parallèlement à mon activité à Grächen, j’ai aussi été
président des Remontées Mécaniques du Valais; j’ai
donc déjà travaillé pour une association et je trouve cet
aspect passionnant. Dans une association, on peut
promouvoir la collaboration entre les différents
membres, ce que j’ai eu beaucoup de plaisir à faire en
Valais. En outre, Remontées Mécaniques Suisses se
trouve dans une situation tout à fait particulière, à
l’avant d’un important repositionnement. Contribuer à
ce renouveau et faire avancer la branche m’attire
énormément.
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Ne craignez-vous pas d’interminables débats et des
impasses dans cette branche hétérogène impliquant
nombre de protagonistes?
C’est justement là-dessus que je vais travailler. Je
suis convaincu que ces protagonistes ont plus de
points les rapprochant que les éloignant. Tous doivent
en être conscients et le développer ensemble afin de
faire progresser la branche. Je souhaite aider activement à donner aux remontées mécaniques l’importance politique et sociale qu’elles méritent. C’est un
fait: de nombreuses régions touristiques suisses
n’existeraient pas sans les remontées mécaniques,
mais la Suisse officielle a de la peine à véritablement
le reconnaître.

«Renforcer le tourisme
estival et automnal est
primordial.»

Vous êtes totalement dans votre élément. Toutefois,
de grandes sociétés comme Zermatt, Davos ou StMoritz ont d’autres préoccupations que les petites
entreprises familiales.
Bien sûr qu’il y a des différences, mais c’est aussi pour
cela que nous dépendons les uns des autres. Les petites entreprises familiales situées à proximité des
villes offrent par exemple les premières expériences
des pistes à la relève et ouvrent ainsi de nouveaux
marchés aux plus grands prestataires. C’est comme
cela qu’il faut raisonner, en étant toujours prêt à découvrir et exploiter des synergies.

Berno Stoffel a déjà acquis de l’expérience du monde des
associations à la tête des Remontées Mécaniques du Valais.

Quels sont les travaux les plus urgents de votre
agenda de nouveau directeur?
Jusqu’à la fin de l’année, nous sommes occupés à
mettre sur pied la nouvelle organisation consécutive à
la séparation opérationnelle de l’Union des transports
publics. Nous aurons de nouveaux bureaux à Berne à
partir du 1er janvier 2021. Il s’agira de faire en sorte que
le secrétariat fonctionne dans cette nouvelle configuration. Nous développons en sus les compétences des
domaines du droit, de la communication et des affaires
politiques. Cela va certainement beaucoup m’en demander pendant des semaines ou des mois. Au printemps 2021, le comité s’attaquera ensuite à l’élaboration d’une nouvelle stratégie orientée sur l’avenir.
Votre programme est bien rempli et, en même temps,
la branche devra faire face à une saison d’hiver très
délicate en raison du coronavirus, représentant parfois une menace pour son existence même.
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BIOGRAPHIE
À 50 ans, Berno Stoffel a repris la direction de Remontées Mécaniques Suisses (RMS) au 1er octobre
2020. Avant cela, il a occupé le poste de CEO de la
Touristische Unternehmung Grächen, où il dirigeait
à la fois l’office du tourisme, la restauration d’altitude, une agence d’appartements de vacances et
les installations à câbles. Plus tôt, il a travaillé cinq
ans auprès de l’Institut fédéral des hautes études
en formation professionnelle (IFFP) en tant que
responsable national Recherche et développement. En outre, il s’est familiarisé avec le travail
des associations en assumant la vice-présidence
(2012–2016) puis la présidence (2016–2020) de l’association régionale des Remontées Mécaniques du
Valais (RMV). Ayant d’abord étudié la théologie et
les sciences des religions, le Haut-Valaisan a obtenu un Executive MBA en Business Administration à
l’Université de St-Gall. Marié et père d’un garçon,
Berno Stoffel vit à Naters, où il pratique le ski, le
VTT, le vélo ou la randonnée, quand il ne lit pas.

solaire est immense… et inexploité. D’un point de vue
économique, il est également primordial de renforcer
le tourisme estival et automnal. Dans ce domaine, je
peux amener un certain savoir-faire de Grächen, où
nous avons obtenu de solides résultats en réduisant la
dépendance à l’hiver. Enfin, il convient de souligner
encore et toujours le rôle social des remontées mécaniques. Dans toutes les destinations, ce secteur est le
plus grand employeur.

«Il est capital que le monde
politique nous fasse confiance
et nous octroie la marge de
manœuvre requise face au
coronavirus.»

La mise en œuvre de ce genre de projets demeure de
la responsabilité des entreprises. Quel rôle vous
voyez-vous jouer dans ce contexte?
En effet, la branche affronte des défis monumentaux.
Je reste pourtant positif et ai bon espoir que nous
pourrons surmonter cette crise. La saison d’été a
montré que les plans de protection fonctionnent. Selon moi, ces plans peuvent très bien être transposés à
l’hiver. Il est capital que le monde politique nous fasse
confiance et nous octroie la marge de manœuvre requise dans l’exploitation. Il y aura évidemment des
changements par rapport aux années précédentes.
Exemple: l’après-ski.
D’autres points importants à votre agenda?

Un rôle d’intermédiaire, de supporteur et d’ouvreur de
portes. D’une part, je souhaite faire marcher mes relations internationales, par exemple avec des sociétés
technologiques, en faveur de la branche – créer des
contacts, montrer des occasions. D’autre part, il est
de mon devoir de défendre les intérêts des remontées
mécaniques face à la politique nationale et de lui prouver que nous ne sommes pas bêtement une pièce rapportée des transports publics, raison pour laquelle je
soutiens d’ailleurs la voie de l’indépendance qu’a empruntée Remontées Mécaniques Suisses.

Une de mes priorités depuis longtemps est la durabilité, pas seulement écologique, mais aussi économique et sociale. Le réchauffement climatique préoccupe grandement les entreprises de remontées
mécaniques et je suis persuadé que la branche peut et
doit faire encore beaucoup plus relativement aux
énergies renouvelables et aux technologies d’entraînement moins polluantes. Le potentiel de l’énergie
9
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PANDÉMIE DE CORONAVIRUS

Une situation dramatique
pour la branche du
tourisme
La crise du nouveau coronavirus a frappé le tourisme et la
branche des remontées mécaniques comme la foudre. Malgré
une reprise partielle cet été grâce aux nombreux hôtes
suisses, les doutes quant à la durabilité des affaires continuent
de planer.

rwi/ake. Lorsque Hans Wicki repense aux semaines
«complètement folles» vécues entre mars et juin, les
mots qui lui viennent à la bouche sont: débattre, faire
pression, convaincre, lutter, négocier et encore négocier. Pendant toute la période où les installations à
câbles ont dû interrompre leur exploitation, le président de Remontées Mécaniques Suisses (RMS) a
porté le poids des responsabilités de toute une
branche, de régions entières sur ses épaules de parlementaire, se rendant de séance de crise en séance
de crise au Palais fédéral. À l’occasion d’innombrables
discussions, Hans Wicki, conseiller aux États du canton de Nidwald, a tenté de convaincre le ministre de la
santé Alain Berset de l’importance du fait que les remontées mécaniques restent ouvertes ou, du moins,
puissent rouvrir le plus rapidement possible.
Dans le cadre du semi-confinement, le Conseil fédéral
avait assimilé les remontées mécaniques aux manifestations et les avaient jugées non vitales. «De notre
point de vue, ces deux appréciations étaient claire-

ment fausses, c’est pourquoi je me suis autant investi», explique Wicki. C’est seulement en mai qu’il a
réussi à faire en sorte qu’Alain Berset et l’Office fédéral de la santé publique concèdent d’autoriser la réouverture des installations de transport à câbles au
6 juin. Mais les dégâts étaient déjà là. Sur les seules
six premières semaines d’arrêt de l’exploitation, soit
jusqu’à fin avril, les entreprises de remontées mécaniques suisses ont enregistré un manque à gagner de
plus de 300 millions de francs dans le transport de
voyageurs et les activités annexes.
La situation est encore bien pire si l’on observe les
pertes totales subies dans la branche suisse du tourisme en raison du Covid-19. Selon Martin Nydegger,
directeur de Suisse Tourisme, il est difficile de relever
des chiffres précis. La HES-SO Valais a toutefois mené
une enquête de taille qui estime la perte de chiffre
d’affaires pour l’ensemble du tourisme suisse à
8,7 milliards de francs rien qu’entre mars et juin. «Si
l’on prend en compte la saison estivale limitée et
11
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Les plans de protection contre le Covid-19 introduits cet été par les remontées
mécaniques ont été bien accueillis et appliqués par les clients.

l’automne incertain, ce chiffre doit être clairement
revu à la hausse», déplore Nydegger.
Les villes sont les plus touchées. D’après un sondage
de Suisse Tourisme, ces dernières ont perdu – seulement sur les vacances d’été – deux millions et demi de
nuitées de clients étrangers et se situent 63 % en deçà
de la valeur de l’an dernier. «Les stations de montagne
axées sur la clientèle étrangère sont aussi dans le
négatif, quand bien même la fréquentation des hôtes
suisses a largement augmenté», ajoute Nydegger.
Selon le directeur de Suisse Tourisme, il ne faut pas
avoir peur d’exagérer en qualifiant la situation actuelle
de dramatique pour l’ensemble de la branche. Une
grande difficulté est de ne pas savoir comment évoluera la pandémie, ce qui rend quasiment impossible
tout scénario relativement fiable et tout budget. «Les
destinations et les prestataires du tourisme ne peuvent
rien faire de plus que de chercher à minimiser du
mieux qu’ils peuvent l’affaiblissement de leurs affaires.»
12
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«Les remontées mécaniques et les
pistes sont sûres»
Le président de RMS poursuit son combat sur le front
politique. Il considère que le Conseil fédéral a globalement bien su gérer la crise de ces derniers mois, «à
l’exception de l’évaluation et du traitement des remontées mécaniques», précise Hans Wicki.
En ce qui concerne la saison d’hiver à venir, qui s’avérera vitale pour nombre de sociétés, Wicki s’attend à
nouveau à beaucoup de travail, notamment de persuasion. «Le Conseil fédéral doit comprendre que le tourisme du ski ne présente aucun risque lié au coronavirus sur les installations et les pistes.» Les adeptes de
sports de neige sont naturellement bien protégés
contre une infection par tout leur équipement: casque,
lunettes, gants, etc. Le respect de la distance sociale
ne pose aucun problème sur les pistes, tandis que le
port du masque restera prescrit dans les cabines fermées.

TERRAIN

Repenser l’après-ski
Selon Hans Wicki, il faut assurément des plans de protection efficaces dans le domaine de la restauration,
et il convient de revoir en profondeur les soirées festives battant habituellement leur plein une fois les installations fermées. «Il n’y a plus de place en ce moment pour le tourisme hivernal de la fête, tel que le
proposait par exemple Ischgl jusqu’ici.» Wicki en appelle aux entreprises de remontées mécaniques
suisses: «Vous devez concevoir votre exploitation et
vos offres de sorte à exclure les risques.»

«On pourrait imaginer que le
touriste voyage à l’avenir plus
durablement, séjourne plus
longtemps au même endroit et
accorde plus de valeur à la
propreté et à la sécurité.»

Pour Martin Nydegger, c’est aussi là que sommeille le
plus grand potentiel qu’une crise telle celle du coronavirus pourrait apporter au tourisme local: «On peut
imaginer que le touriste international souhaite à l’avenir voyager plus durablement, séjourne plus longtemps au même endroit et accorde plus de valeur à la
propreté et à la sécurité.» Des qualités dont notre pays
regorge…

PHILIPP HOLENSTEIN, DIRECTEUR DES
AROSA BERGBAHNEN AG
Dans quelle mesure les résultats des Arosa
Bergbahnen dépendent-il aujourd’hui de l’hiver?
Beaucoup. Nous réalisons environ 92 % de nos
recettes en hiver, soit 43 millions de francs rien
que pour le produit de transport.
Le renforcement des affaires en été et en automne est-il une tâche prioritaire?
Nous avons de nouvelles options depuis 2014
grâce à la liaison Arosa-Lenzerheide. Les premiers parcours VTT sont déjà accessibles en
mai à Lenzerheide, et le Bärenland ouvre à la fin
du mois à Arosa. Nous avons renoncé à couper
entre les saisons d’été et d’hiver: une partie du
domaine de sports de neige ouvre déjà début
novembre alors que le VTT et la randonnée sont
toujours possibles si le temps le permet.
Quels succès la «destination quatre saisons»
Arosa-Lenzerheide a-t-elle déjà obtenus?
Il s’agit d’un processus progressif vers une exploitation 365 jours par an. Nous en sommes
aujourd’hui à dix mois et demi sur douze. Cela
nous renforce et stimule les ventes d’abonnements annuels.
À quoi une entreprise typée «hiver» doit-elle
faire attention lorsqu’elle renforce l’été et l’automne?
Les produits doivent être cohérents. La qualité
est déterminante, et non la quantité. Ce développement doit donc être abordé prudemment
en n’oubliant jamais l’aspect des recettes. Des
fenêtres suffisantes doivent être conservées
pour les révisions des installations. Une offre
cohérente sur toute l’année nécessite en outre
d’impliquer les prestataires sur place.
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CHANGEMENT CLIMATIQUE

Créer plus d’expériences
à la montagne, sans neige
N’en déplaise aux climatosceptiques, le changement climatique est un fait, inexorable, qui tend à hypothéquer de plus
en plus le tourisme hivernal. Il représente toutefois aussi une
chance: la chance de positionner la montagne, et les remontées mécaniques en particulier, comme attractions estivales.

rwi. Lorsque Bruno Abegg compare chronologiquement les statistiques, diagrammes et courbes des
dernières décennies, il a beau les retourner dans tous
les sens, les chiffres ne laissent que peu de marge
d’interprétation. Le géographe et chercheur en tourisme de l’Université de St-Gall dit à haute voix ce qui
n’est plus un secret pour personne: «Le changement
climatique est là, et c’est un défi considérable pour le
tourisme alpin d’hiver.» Peu importe que l’on vive une
crise pandémique ou que la communauté internationale renchérisse à coups d’objectifs de réduction des
émissions de CO2 plus stricts, qu’elle ne peut par trop
souvent pas tenir.
C’est un fait: au fil des ans, le nombre de jours d’été
affichant des températures de plus de 25 degrés n’a
cessé de croître sous nos latitudes. À l’avenir, il faudra
également compter avec davantage de «jours tropicaux» (plus de 30 degrés Celsius) et de plus longues
périodes de sécheresse. L’isotherme du zéro degré
grimpe vers les sommets, l’hiver aussi. «En hiver, les
précipitations tombent de plus en plus souvent sous
forme de pluie, la neige se fait rare, même à moyenne
altitude», explique Abegg.

Réduire la dépendance à l’hiver
Pour le tourisme suisse axé sur l’hiver, des telles déclarations sonnent comme le tic-tac d’une bombe à
retardement. Comment la branche peut-elle se protéger à long terme contre cette insidieuse érosion de son
gagne-pain, soit des pistes, pentes et vallées bien enneigées? Il n’est pas simple de répondre à cette question. Une large majorité des destinations alpines de
vacances, hôtels et remontées mécaniques compris,
réalisent le 80 % de leur chiffre d’affaires annuel entre
décembre et mars. Il s’agit de réduire cette dépendance à l’hiver. À en croire Bruno Abegg, «les mono
structures concentrées sur une saison comportent
d’importants risques».
Parmi les prestataires du tourisme, les acteurs touchés le plus directement par le manque d’enneigement croissant sont les remontées mécaniques. Pas
de neige, pas de skieurs, pas de ventes d’abonnements. Selon le chercheur, il va de soi que la situation
des différentes entreprises est très variée dans cette
branche hétérogène. «Pour les sociétés typiques des
excursions estivales, telles les chemins de fer du Pi15

TERRAIN

VALENTIN KÖNIG, DIRECTEUR DES ALETSCH
BAHNEN AG

late ou du Rigi, et les grandes entreprises situées à
haute altitude et équipées de canons à neige performants, comme Zermatt ou St-Moritz, le problème de
l’enneigement se pose moins.» Or, la plupart des sociétés de remontées mécaniques évoluent quelque
part entre ces deux pôles; pour celles-ci, il vaut mieux
diminuer la dépendance à la neige et à l’hiver aujourd’hui que demain.

Dans quelle mesure les résultats des Aletsch
Bahnen AG dépendent-il aujourd’hui de l’hiver?

«Les monostructures concen-

Les Aletsch Bahnen AG réalisent en hiver un
chiffre d’affaires d’environ 21 millions de francs,
contre 5,5 millions en été. La part de l’hiver atteint donc quelque 80 %.

portent d’importants risques.»

Cherchez-vous à améliorer vos résultats de
l’été et de l’automne ou n’est-ce pas vraiment
nécessaire puisque vous bénéficiez d’un bon
enneigement?
Nous nous efforçons d’augmenter la fréquentation afin de stimuler nos activités. La destination
s’est notamment fixé comme objectif stratégique le «4 saisons» afin d’accroître durablement la création de valeur. L’hiver restera néanmoins le secteur d’activité le plus important.
Quelles mesures doivent permettre d’atteindre ce «4 saisons»?
Ces deux dernières années, nous avons toujours ouvert, entre Pâques et début juin, une
installation permettant d’accéder à l’un de nos
points de vue sur l’imposant glacier d’Aletsch.
Cette offre est ciblée sur les groupes asiatiques
et européens, mais évidemment accessible à
tout un chacun.
Percevez-vous déjà des signes de succès?
Oui, notamment grâce à notre bonne collaboration avec Aletsch Arena AG. L’année dernière,
nous avons pu faire profiter 180 groupes d’une
magnifique vue sur le glacier d’Aletsch par le
biais de l’installation ouverte déjà avant le début de l’été. Cela ne peut que progresser.
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trées sur une saison com-

Cibler les non-skieurs
Les circonstances ont déjà évolué. La branche suisse
des remontées mécaniques a en effet plus que doublé
son produit de transport estival depuis 2008. Cela n’a
pas été de tout repos. Chaque entreprise doit trouver
la stratégie qui lui convienne en coordination avec les
autres prestataires locaux; il convient par exemple de
répartir idéalement entre les saisons les investissements en faveur de nouvelles offres et infrastructures.
On ne peut cependant pas nier que le chiffre d’affaires
par tête en hiver, avec l’abonnement de ski, la location
de matériel, les cours, etc., dépasse largement celui
de l’été, où l’on se promène généralement à la force
du mollet et s’offre peut-être juste la descente en cabine. «Pour les entreprises situées aux altitudes critiques, il devient souvent fondamental de se demander
si cela vaut la peine d’investir de grosses sommes
dans l’enneigement technique», donne Abegg comme
exemple. Une question délicate. «Si l’hiver est trop
chaud, les canons à neige ne pourront de toute manière pas être employés. Ou alors, un redoux pluvieux
fera disparaître toute la neige produite avec tant d’efforts.»
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Pression croissante des recettes
Selon de nombreux experts de la branche, le climat et
l’incertitude croissante qui l’accompagne sont une
raison essentielle expliquant pourquoi aujourd’hui
aucune entreprise ne peut plus se permettre de ne pas
intégrer l’été à son concept d’exploitation. Philipp Lütolf, enseignant et chef de projets à l’Institut des prestations financières de la Haute École de Lucerne, est
persuadé que «d’un point de vue économique, l’été
deviendra toujours plus important pour les remontées
mécaniques». Cela fait des années qu’il s’intéresse à
la branche, observant une pression de plus en plus
forte pour réaliser des recettes supplémentaires
grâce aux non-skieurs. «C’est vrai pour l’été comme
pour l’hiver.»
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Gagner beaucoup d’argent en été reste pourtant un
défi de taille pour l’économiste. Les sociétés hivernales des destinations de vacances éloignées des agglomérations urbaines et donc plus adaptées aux séjours qu’aux excursions à la journée ont en particulier
certaines embûches sur leur chemin. L’une d’entre
elles peut être la mentalité du «all inclusive» gratuit
déferlant d’Autriche, d’après Philipp Lütolf. Certes, la
fréquentation augmente, mais les produits générés
restent minimes pour les remontées mécaniques,
comme on a pu le constater dans plusieurs destinations.

TERRAIN

La chance du réchauffement
climatique
Par conséquent, «porter l’été à un niveau plus élevé
grâce à des offres sensées importe davantage que le
choix du système tarifaire», affirme Lütolf. Soigner et
moderniser l’hôtellerie et la restauration peuvent être
de bonnes idées, et les remontées mécaniques doivent
proposer de vraies attractions. Le téléphérique du
CabriO au Stanserhorn est un bon exemple, le transport devient lui-même un spectacle. Ou le parc aux
ours d’Arosa, qui entraîne depuis son ouverture des
files d’attente tout au long de l’année à la station aval
de l’installation permettant d’y accéder. «C’est exactement dans cette direction qu’il faut tendre», promeut
Lütolf, «les remontées mécaniques et les destinations
devraient s’efforcer de motiver les hôtes à prendre les
installations plus souvent et sur des trajets plus
longs». Une façon de faire peut être de proposer des
offres ciblées sur certains groupes, pour lesquelles
les clients sont souvent disposés à débourser davantage.

«On pourrait voir un flux plus
important des villes vers les
montagnes, à la recherche de
fraîcheur. Les lacs de montagne sont de plus en plus appréciés pour se baigner.»

ANTOINE MICHELOUD, DIRECTEUR ET PROPRIÉTAIRE DES REMONTÉES MÉCANIQUES
DU MOLÉSON
Dans quelle mesure les résultats du Moléson
dépendent-il aujourd’hui de l’hiver?
Il y a quinze ans, nous réalisions environ le
même chiffre d’affaires en hiver et en été. Aujourd’hui, nous transportons trois clients sur
quatre en été. Le chiffre d’affaires hivernal est
resté stable entre 2005 et 2015 pendant que
celui de l’été doublait. Les coûts d’exploitation
étant moindres en été, notre cash-flow est à
présent bien meilleur.
Comment êtes-vous parvenus à renforcer
ainsi la saison d’été?
En élaborant il y a plusieurs années une stratégie pour l’été et l’automne, avec d’une part le
développement d’attractions telles que notre
piste de luge d’été, le dévalkart ou des places
de jeux, et en étendant d’autre part nos heures
d’ouverture en été. Sachant que 70 % de nos visiteurs estivaux habitent à moins de 90 minutes
de voiture du Moléson, nous prolongeons notre
exploitation les week-ends de juillet et août,
parfois jusqu’à 23 heures.
Quel rôle joue ici votre participation au Magic
Pass?

Le changement climatique est synonyme de températures en hausse et, à moyen ou long terme, probablement d’une baisse des précipitations en été. Selon
Bruno Abegg, cela représente des chances pour le
tourisme estival alpin et les remontées mécaniques:
«Je pense à des températures plus agréables par rapport à la plaine, et pas uniquement la nuit. On pourrait
voir un flux plus important des villes vers les montagnes, à la recherche de fraîcheur. Les lacs de montagne sont de plus en plus appréciés pour se baigner.»
Aux yeux du chercheur en tourisme, de toutes nouvelles perspectives peuvent voir le jour.

Le Magic Pass amène indéniablement davantage de gens au Moléson, tant en été qu’en hiver.
Il nous a notamment aidés à stabiliser le nombre
de skieurs alors que nous sommes concernés
par le changement climatique du fait de notre
altitude plutôt faible. En été, le Magic Pass nous
a même valu une croissance de 30 % ces dernières années.

19

L’Atzmännig a misé tôt sur les attractions d’été telles un sentier didactique (ici
le poste sur la propreté).

DEVENIR UNE DESTINATION QUATRE SAISONS À L’EXEMPLE D’ATZMÄNNIG

Avant le changement
climatique
Pionnière, la société Sportbahnen Atzmännig AG a construit
une piste de luge d’été il y a plus de quarante ans, réduisant
ainsi considérablement sa dépendance à la denrée rare
qu’est la neige dans le canton de St-Gall. Aujourd’hui, la
destination est prisée tout au long de l’année.
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L'EXEMPLE DE L' ATZMÄNNIG

rwi. Lorsque l’on parle de saison d’hiver à Roger Meier,
de petites gouttes de sueur perlent sur son front. «Très
volatile, tout à fait incertaine, jamais prévisible», décrit-il circonspect. Voilà ce qu’a retenu des dernières
expériences le directeur des Sportbahnen Atzmännig
AG à Goldingen (SG). Les cieux ont été généreux l’hiver

«L’Atzmännig ne dépend pas
corps et âme des conditions
d’enneigement.»

Heureusement pas entièrement, car l’Atzmännig ne
dépend pas corps et âme des conditions d’enneigement. L’été y endosse une longue tradition, depuis que
le téléski d’alors, fondé en 1961, a construit la deuxième luge d’été au monde vers la fin des années 1970.
«Mes prédécesseurs avaient déjà senti le réchauffement climatique planétaire», sourit Meier. À l’origine,
l’Atzmännig avait été pensé pour une exploitation
100 % hivernale. Une ligne de bus avait même expressément été créée depuis Rapperswil. L’euphorie du ski
pour tous avait néanmoins déjà été freinée par un hiver
ou l’autre trop doux ou trop sec, ce qui a poussé les
exploitants à revoir leurs plans.

Bouée de sauvetage en 2019 / 20
2018 / 19, offrant de très bonnes conditions en janvier
et février. Les skieurs et snowboarders arrivaient par
wagons, surtout de la région de Zurich. Une année
plus tard, c’était tout le contraire: de faibles précipitations et des températures trop élevées. Situé à 824
mètres d’altitude, l’Atzmännig était plus vert que
blanc. Et puis est venu le coronavirus… Une année à
oublier?

Cette souplesse de la première heure permet aux
Sportbahnen Atzmännig de pouvoir compter sur une
situation économique solide, servant de bouée de sauvetage notamment ce printemps, marqué par le
manque de neige et le coronavirus. Au fil des décennies, l’entreprise a réussi à progressivement augmenter son offre d’activités et d’attractions estivales. Les
douze dernières années ont été particulièrement productives. Un sentier d’expériences pour les enfants,
pourvu de neuf postes didactiques et informatifs, a
d’abord été aménagé pour des randonnées en famille

Le directeur de l’Atzmännig Roger Meier l’affirme: «Mes prédécesseurs avaient déjà senti le réchauffement climatique planétaire.»
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RAINER FLAIG, CEO DES BERGBAHNEN
ANDERMATT-SEDRUN SPORT AG
Dans quelle mesure les résultats des Bergbahnen Andermatt-Sedrun dépendent-il aujourd’hui de l’hiver?
Dans une grande mesure: nous enregistrons
environ 97 % de notre chiffre d’affaires et 90 %
de nos premiers passages en hiver.
Cela se reflète dans les importants investissements réalisés par l’entreprise pour la
saison hivernale. Quels sont les plus récents?
Ces quatre dernières années, nous avons investi plus de 130 millions de francs pour relier les
domaines skiables d’Andermatt et de Sedrun.
Nous avons construit des installations, des
pistes, des canons à neige et des restaurants, ce
qui a permis une augmentation des journéesskieurs de 316 000 pour l’hiver 2016 / 17 à plus de
470 000 en 2017 / 18. La hausse est même de
plus de 50 % dans la restauration.
Reste-t-il des fonds pour promouvoir également l’été et l’automne?
Tout à fait. À moyen terme, nous voulons atteindre une part de plus de 20 % pour l’été et
l’automne sans subir de baisse en hiver. Pour ce
faire, nous allons développer l’offre de randonnée avec nos lacs de montagne et nos chutes
d’eau et en assurer un marketing actif en collaboration avec les organisations touristiques.
Ces efforts ont-ils déjà porté leurs premiers
fruits?
Les premières nouveautés datent seulement de
cet été. C’était le bon moment, car nous avons
eu énormément de visiteurs suisses en 2020.
Nous sommes convaincus qu’il s’agit d’un excellent début sur lequel construire.
22

plus variées. Un grand parc accrobranche a suivi en
2010, battant aujourd’hui tous les records. «Avec
25 000 à 28 000 entrées par année, nous accueillons le
double de visiteurs que la moyenne suisse des parcs
aventure», précise Roger Meier.
Motivée par les chiffres de fréquentation croissants les
six mois les plus chauds de l’année, la direction a résilié il y a huit ans le bail à ferme externe du restaurant
local pour complètement intégrer ce dernier au concept
d’exploitation. Le secteur de la restauration a ensuite
été continuellement enrichi, il y a cinq ans avec la nouvelle Brustenegghütte, avant qu’un hôtel d’un total de
91 lits n'élève encore le niveau en 2017. Une zone de
camping offrant des igloos en bois a également vu le
jour. «Cet été, sans coronavirus, nous aurions pu monter et louer cinquante unités sans problème», explique
Meier. En cette période difficile, la (re)découverte de
leur pays par les Suisses joue un rôle capital pour atténuer quelque peu l’absence totale d’hôtes des quatre
ou cinq premiers mois de l’année. «Sur l’ensemble de
l’année, nous nous attendons à un manque à gagner de
30 à 40 %», concède le directeur.

Bien préparés pour l’avenir
La pandémie ne porte pourtant pas atteinte à l’optimisme indéfectible de Meier. «De tels événements
nous concernent tous dans la même mesure dans le
tourisme. Nous sommes contraints d’en tirer le meilleur.» À l’Atzmännig, on est prêts et bien préparés
pour l’avenir, Roger Meier en est convaincu. Les
chiffres d’avant le virus en attestent. En effet, entre
2013 et 2019, la société a connu un véritable essor,
poussant ses recettes de 50 %, jusqu’à plus de cinq
millions par année.

L'EXEMPLE DE L' ATZMÄNNIG

Les manifestations y ont aussi contribué. L’Atzmännig
a étoffé cette offre consécutivement à l’amélioration
de son attrait. Entre trente et cinquante mariages y
sont organisés chaque année, en sus des sorties d’entreprises, des anniversaires et autres fêtes tous azimuts. Dynamique, Roger Meier aimerait encore amener davantage d’offres de loisirs à Goldingen. «Nous
aurions des conditions extraordinaires pour tracer un
ou plusieurs itinéraires de VTT.» Malheureusement,

Un pilier de l’Atzmännig: les pods du camping appartenant aux remontées mécaniques
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les autorités cantonales saint-galloises n’ont – pour
l’instant (Meier est sur le coup) – pas donné leur feu
vert.
Cela n’empêche pas Roger Meier de poursuivre la voie
empruntée et d’examiner la faisabilité de chaque option qui pourrait renforcer l’Atzmännig. La société doit
pouvoir s’appuyer sur de solides recettes à l’avenir
également. «Nous prévoyons de rénover notre télésiège dans cinq à dix ans, ce qui a un coût.» Somme
toute, les skieurs et autres adeptes de sports de glisse
doivent continuer à faire partie de l’ADN de la station,
pour autant qu’il y ait assez de neige. Celle-ci devra
toujours tomber du ciel, étant donné qu’un enneigement technique est impossible parce que l’eau tend à
manquer et, surtout, parce que cette solution coûte
trop cher.

Malgré une offre estivale forte, l’Atzmännig veut
conserver les sports de neige tout en renonçant à l’enneigement technique pour des raisons financières.
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LUCA CATTANEO, CEO DE MONTE TAMARO SA
Dans quelle mesure les résultats de Monte
Tamara SA dépendent-ils aujourd’hui de l’été?
À 100 %, nous avons une exploitation exclusivement estivale. En hiver, nous procédons à tous les
travaux de révision nécessaires, nous affinons
nos offres et profitons de compenser les heures
supplémentaires accumulées l’été.
Combien de passagers empruntent la télécabine sur un été?
Entre avril et début novembre, nous transportons
en moyenne environ 100 000 passagers avec notre
télécabine. À cela s’ajoutent le reste de nos activités, à savoir le parc aventure, la luge d’été, la tyrolienne, le restaurant, la chapelle construite par
Mario Botta, la randonnée et les parcours VTT.
De nombreuses entreprises rêveraient d’une
telle fréquentation en été. Comment attirezvous autant d’hôtes?
Nous nous concentrons sur la population suisse,
que nous tentons de séduire très directement.
Nous travaillons également de plus en plus intensivement avec le segment dit «B2B» et parvenons, grâce aux sorties scolaires, de groupes
et d’entreprises, à bien remplir notre installation et les restaurants par des soupers et des
colloques aussi à l’entre-saison.
Pensez-vous que Monte Tamaro SA et son exploitation estivale pourraient faire figure
d’exemples pour les remontées mécaniques
situées à basse altitude?
Absolument. Ces dernières années, plusieurs
entreprises, aussi au Tessin, ont suivi notre
exemple. L’incertitude liée à l’enneigement est
un facteur déterminant à basse altitude. De
plus, exploiter l’été est – relativement à l’hiver
– bien meilleur marché et donc plus attrayant
sur le plan financier.
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NICOLE DIERMEIER, EXPERTE EN TOURISME

Sortez de votre zone
de confort!
Experte en tourisme, Nicole Diermeier appelle les acteurs du
tourisme suisse à profiter de la crise du coronavirus pour entrer dans une nouvelle ère. La condition: être prêts à la coopération et au changement.

Samedi 6 juin 2020, 4h30: la première course vers le
sommet du Stanserhorn redonne vie au tourisme suisse
après des semaines d’arrêt. Les responsables de toute
la Suisse en la matière respirent à nouveau. Le calcul
est simple: infrastructure x expérience = demande =
création de valeur. Les choses ne sont cependant pas si
faciles en ces temps marqués par le Covid-19. Le vent a
tourné! Ayant continuellement gagné en importance au
cours des dernières années, la mondialisation, la croissance économique ou l’hypermobilité ont subi des mutations fondamentales du fait du changement des comportements de voyage.

Remettre en question les
structures sclérosées du tourisme
Le sujet du surtourisme, brûlant il y a encore six mois,
a tout à coup une nouvelle signification: les touristes
suisses remplacent les groupes asiatiques et des destinations telles que le Jura ou l’Engadine deviennent les
nouveaux «hot spots». Des critiques et des mises en
garde se font déjà entendre: «Cela devient serré, trop
serré», dit-on, au lieu de mettre à profit la chance offerte par cette situation de crise pour concevoir active26
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ment le futur de la Suisse touristique. Il est temps de
cesser de ne voir que son pré carré et d’abandonner la
politique du bricolage. Un changement radical de pensée est nécessaire. C’est seulement ainsi qu’il sera
possible de remettre en question les structures sclérosées du tourisme.
Il est plus que temps. Nous devons développer des destinations toutes saisons, qui résistent mieux aux crises:
nous devons redéfinir la saisonnalité et donc le rôle des
remontées mécaniques en tant que partenaires d’importance systémique. Nous devons également renforcer fortement le profil des montagnes et des vallées,
car un positionnement clair est la réponse à la nouvelle
situation du marché et à la forte concurrence.

Volonté de coopérer et de changer
Cela ne sera cependant possible que si le tourisme
sort de sa léthargie et se montre prêt à élargir son
horizon. La conscience touristique doit être encouragée à cette fin et nécessite d’accepter la coopération et
le changement.
Il existe déjà quelques pionniers porteurs d’avenir, qui

BIOGRAPHIE
Nicole Diermeier (54 ans) a étudié la géographie et
les lettres allemandes, mais sa vie professionnelle a
été et est toujours entièrement placée sous le signe
du tourisme. Elle a notamment occupé différentes
fonctions pendant douze ans au sein de Suisse Tourisme, en dernier lieu celle de directrice du marketing global et des productions et membre de la direction. Elle est aujourd’hui professeur à l’Institut
d’économie du tourisme de la Haute école de Lucerne et à l’École supérieure de tourisme de Zurich
et Lausanne. Membre du conseil d’administration
des Rigi Bahnen AG depuis 2018, Nicole Diermeier
est mère de deux filles adultes et vit à Lucerne. Elle
passe souvent son temps libre en montagne, sur les
pistes, en peau de phoque ou à pied.

mettent systématiquement l’accent sur un développement innovant axé sur la durabilité et la création de
valeur. Je voudrais en citer ici trois exemples:
Grimentz-Zinal: modèle exemplaire de développement
global de la destination en faveur d’un espace à vivre
durable clairement positionné, ceci en étroite collaboration avec tous les acteurs du tourisme et des représentants du commerce, de l’agriculture et de l’industrie.
Arosa: développement du produit au pied de la montagne et sur celle-ci avec l’objectif de renforcer l’attrait
de la destination sur toute l’année, par exemple avec le
parc aux ours Arosa Bärenland situé à la station intermédiaire du téléphérique du Weisshorn.

Nicole Diermeier souhaite que le tourisme suisse abandonne la pensée en prés carrés pour que notre pays sorte
renforcé de la crise du coronavirus. (Photo: zvg)

Seilbahn-Eldorado und Buiräbähnli-Safari im Herzen
der Schweiz (Uri, Nidwald et Obwald): coopération des
petites installations à câbles et union des forces pour
augmenter la compétitivité.
En outre, il est souhaitable que le monde politique participe à ce processus de développement et promeuve la
coopération, par exemple en soutenant à l’avenir directement l’entrepreneuriat au-delà des frontières entre
les branches et les cantons plutôt qu’en répartissant
les moyens d’encouragement entre des microcampagnes d’image et des publicités interchangeables.
Voir la crise comme une chance: un mot d’ordre souvent galvaudé. Mais il prend ici tout son sens: profitons
de ce coup d’arrêt pour penser et agir en visionnaires.
Le tourisme suisse est prêt pour une nouvelle ère.
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Plus-value pour
les membres RMS
Statistiques
de la branche
RMS relève d’importants
indices de la branche, les
évalue et les met à disposition
de ses membres. Le monitoring
saisonnier, reflétant
régulièrement l’évolution de la
saison, est un exemple de ces
rapports statistiques.
www.remontees-mecaniques.ch
/statistiques

Sécurité
Conseil, homologation et label

La sécurité est le maître-mot
des remontées mécaniques.
Formation
RMS gère un service de conseil
Compétence professionnelle
pour la sécurité sur les
infrastructures pour sports de
La formation initiale et continue aux
neige et pour les activités d’été,
métiers des remontées mécaniques
qui effectue des homologations
est un pilier de RMS. Concevant et
et octroie des labels de qualité.
coordonnant l’ensemble de l’offre, le
romano.pajarola@
Centre de formation de Meiringen
remontees-mecaniques.ch
est aussi l’école professionnelle des
deux apprentissages de la branche.
www.remontees-mecaniques.ch
/Metiers-formation
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Centre de formation à Meiringen

SERVICES

Droit
Conseil, modèles et fiches
Lobbying
Avancer ensemble
RMS rassemble les intérêts
communs de la branche et
les défend face aux autorités
fédérales (politique, administration)
et à d’autres organisations.

Le service juridique de RMS
propose des conseils traitant du
droit aux membres et met à leur
disposition des fiches et des
modèles de documents.
droit@remontees-mecaniques.ch

www.remontees-mecaniques.ch
/consultations

Technique
Aide et conseil

Documentation
spécialisée
En ligne
RMS a largement étoffé son
offre de documents spécialisés.
Vous trouverez toutes sortes de
recommandations, de notices,
de documents modèles et de
listes de contrôle sur
remontees-mecaniques.ch/
docu. Ces fichiers sont réservés
aux membres et nécessitent
un login.

Communication
Interne et externe
La division Communication de RMS
traite les demandes des médias
portant sur la branche et publie
notamment les newsletters
thématiques TOP NEWS, TECH NEWS
et SOS NEWS. Abonnez-vous sur:
www.remontees-mecaniques.ch

Le service de conseil technique
accompagne les membres dans
les procédures d’autorisation,
les conseille sur des points
techniques, promeut l’échange
d’expériences, p. ex. par des
bonnes pratiques, et représente
la branche dans des organes
(inter)nationaux.
fritz.jost@remontees-mecaniques.ch
samuel.matti@
remontees-mecaniques.ch

/e-newsletters

www.remontees-mecaniques.ch
/docu

Secrétariat à Berne
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PORTRAIT

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 ses quelque 350 entreprises membres, de
toutes tailles et de toute la Suisse. Celles-ci exploitent majoritairement des installations à câbles touristiques, mais certaines desservent des zones habitées et font ainsi officiellement partie des transports publics.
ake. Remontées Mécaniques Suisses représente la
branche dans son ensemble. Cela s’illustre par le fait
qu’outre les 350 membres ordinaires, plus de cent entreprises des secteurs secondaire et tertiaire du monde
des remontées mécaniques en font partie. RMS a la
forme juridique d’une association.
Les buts principaux de RMS sont de défendre les intérêts communs de ses membres vis-à-vis de l’extérieur
et de promouvoir la collaboration au sein de la branche.
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Le comité de RMS (de g. à d.): Philipp Holenstein, vice-président; Roger Walser; Hans Wicki, président;
Sepp Odermatt; Eric-A. Balet, vice-président; Roger Friedli; Antoine Micheloud; Mauro Pini.
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TERRAIN

RENÉ KOLLER, DIRECTEUR DES
BERGBAHNEN SÖRENBERG AG
Dans quelle mesure les résultats des Bergbahnen Sörenberg dépendent-il aujourd’hui
de l’hiver?
Nous réalisons environ 80 % de notre chiffre
d’affaires en hiver et 20 % en été. Vu notre forte
dépendance à l’hiver, le conseil d’administration
a décidé d’investir durablement dans la saison
estivale sans négliger pour autant l’hiver.
Par quelles mesures comptez-vous renforcer
l’exploitation estivale?
Notamment avec le projet «Rothorn Retrofit»
dans lequel nous investirons une vingtaine de
millions de francs ces deux prochaines années.
Nous allons remplacer le téléphérique du Brienzer Rothorn et assainir le restaurant du sommet.
Le but est de renforcer notre positionnement en
été et en automne, ce que nous avions déjà commencé à faire: le parc Mooraculum est une attraction estivale appréciée, et nous l’agrandirons l’été prochain avec un grand sentier autour
des marais.
Avez-vous déjà obtenu des succès?
Oui, la fréquentation estivale a sans cesse augmenté depuis l’ouverture du Mooraculum. Cet
effet s’est encore accentué cette année avec le
Covid-19: en juillet, nous avons enregistré un
record de visiteurs suisses, dont bon nombre
venus de villes où le réchauffement climatique
est perceptible.
L’été dépassera-t-il un jour l’hiver à Sörenberg?
Nous en sommes encore très loin. Nous continuons donc de développer nos activités hivernales en parallèle et avons investi plus de 20
millions de francs ces dernières années dans
l’enneigement technique; nous sommes aujourd’hui à la pointe en la matière.
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Action nationale et régionale
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 les
plans régional et cantonal par les associations régionales. Dans le cadre de missions définies, un échange
actif d’informations a lieu entre RMS et les neuf associations régionales, ceci à travers des rencontres régulières avec le comité, la direction, les représentants des commissions et les collaborateurs.
Situé à Berne, le secrétariat de RMS soutient le comité et les commissions sur le plan opérationnel. Le
Centre de formation de RMS (CF RMS) se trouve quant
à lui à Meiringen et offre à la branche une large palette de formations et de formations continues.

remontees-mecaniques.ch/portrait

RUBRIK
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