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EDITORIAL

FOCUS sur nos hôtes
Le monde des remontées mécaniques fascine.
Pas seulement à travers les endroits que les
installations à câbles desservent avec élégance, mais aussi par leur aspect technique.
Mécanique, hydraulique, électronique, bâtiments et constructions en acier: des éléments
réunis en terrain extrêmement difficile et soumis à des exigences de sécurité drastiques.
Il n’est donc pas étonnant que cet univers soit
fortement imprégné par la technique.
Et pourtant, le point central des activités des
entreprises de remontées mécaniques est
l’hôte. Ou du moins, il devrait l’être. Soyons tout à fait honnêtes: il n’est pas rare dans notre
branche que les aspects techniques éclipsent l’hôte et le poussent hors de notre champ de vision. Il existe évidemment de nombreuses exceptions louables, mais il reste beaucoup à faire.

Dominique de Buman, président, et Ueli Stückelberger, directeur

C’est précisément pour cela que nous mettons l’accent sur nos hôtes dans la présente édition
de «FOCUS REMONTÉES MÉCANIQUES». Nous levons par exemple le rideau sur ce que notre
branche pourrait offrir à ses visiteurs en hiver d’ici trente ans à travers une discussion avec
des experts, ceci dans le contexte du changement climatique (page 6). Nous nous demandons
également si la récente tendance à offrir des abonnements de saison à prix cassés, qui ravit
certes les clients, ne risque pas d’entraîner une cannibalisation (page 14). Nous examinons la
façon dont Marc Ziegler et son équipe du Centre de formation de RMS tentent d’implanter le
«gène de l’hospitalité» à la nouvelle génération de professionnels des remontées mécaniques
(page 32). La passion avec laquelle André Enz s’engage en faveur de la relève sur les téléskis
de la Mörlialp est elle aussi exemplaire (page 24).
Nous avons tout naturellement donné la «carte blanche» de cette édition à un usager des remontées mécaniques: Jacques Blanc, d’Ayent (VS), paraplégique à la suite d’un accident de
travail, continue malgré tout à pratiquer les sports de neige et l’a même fait au plus haut niveau en compétition durant plusieurs années (page 34).
Connaître ses hôtes et orienter systématiquement son offre sur ceux-ci, c’est avoir de meilleures chances de survie à long terme. Nous vous souhaitons une agréable lecture, et surtout
des hôtes nombreux et satisfaits.

Dominique de Buman			
Ueli Stückelberger
Président				Directeur
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CHANGEMENT CLIMATIQUE ET TOURISME ALPIN

Le tourisme du ski,
un modèle en fin de course?
Qu’en est-il du tourisme de la neige dans le contexte du changement climatique? Sera-t-il toujours possible de skier en
Suisse dans cinquante ans? L’argent investi aujourd’hui par les
remontées mécaniques dans l’enneigement technique est-il
jeté par les fenêtres? Ou alors, tout cela n’est-il pas si grave?
«FOCUS REMONTÉES MÉCANIQUES» a discuté de ces

Les participants à la discussion (de g. à d.): Günther Aigner, chercheur en tourisme du ski, Kitzbühel (Autriche);
Silvio Schmid, CEO de SkiArena Andermatt-Sedrun; David N. Bresch, professeur en risques météorologiques
et climatiques, Institut des décisions environnementales, EPF Zurich / MétéoSuisse; Thomas Küng, directeur de
Brunni-Bahnen AG, Engelberg

questions avec quatre spécialistes autour d’une table ronde.
Rédaction et entretien: Andreas Keller, Remontées Mécaniques Suisses

Les Académies suisses des sciences ont publié l’automne dernier le rapport
«Coup de projecteur sur le climat suisse». Plus de septante scientifiques ont
évalué des études sur l’évolution climatique et en ont tiré des conclusions pour
la Suisse. Dans un langage compréhensible même par les profanes, le rapport
indique les conséquences possibles du changement climatique pour notre pays.
Les affirmations suivantes issues du rapport devraient beaucoup intéresser
les responsables d’entreprises de remontées mécaniques:
– 
L a Suisse est particulièrement sensible aux changements du climat: la tempé
rature annuelle moyenne a augmenté de 1,8 degré depuis 1850. C’est environ
le double de la moyenne mondiale.
– Les glaciers suisses disparaissent. La plupart devrait avoir fondu d’ici la fin
du siècle.
– De nouveaux paysages apparaissent en haute montagne, avec de nombreux
lacs, souvent petits.
– D’ici l’an 2100, l’hiver devrait se raccourcir de quatre à huit semaines et
la limite des chutes de neige monter de 500 à 700 mètres.
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LA RÉDACTION Ces scénarios d’avenir relativement
radicaux émis par la science doivent-ils rendre la
branche des remontées mécaniques nerveuse?
SILVIO SCHMID Il est évident que ces perspectives ne
sont pas réjouissantes, mais c’est loin de signifier qu’il
faille abandonner les sports d’hiver. La branche des
remontées mécaniques ne ferme pas les yeux sur le
changement climatique, au contraire: nous construi
sons des installations d’enneigement technique depuis
bientôt quatre décennies, ce qui illustre clairement
que nous ne restons pas les bras croisés. Nous devons
nous adapter. Il faut partir de l’idée qu’un jour, les
sports de neige se concentreront en des lieux moins
nombreux.
DAVID BRESCH Précisons tout d’abord, afin que tout
soit bien clair, que les conclusions du rapport «Coup
de projecteur sur le climat suisse» ne sont pas des
prévisions, mais des projections. Celles-ci se fondent
sur des hypothèses d’évolution de l’économie mon
diale dans une certaine direction et sur les effets cli
matologiques qui en découlent. Le facteur décisif:
dans une large mesure, les choses sont encore entre

nos mains. C’est de nous, les humains, que dépend la
situation qui prévaudra à la fin du siècle. L’Accord de
Paris sur le climat a été ratifié par 153 pays avec pour
objectif clair de limiter le réchauffement à deux degrés
Celsius. Cependant, le changement climatique a déjà
lieu aujourd’hui. Nous ne pourrons pas inverser la ten
dance. Par contre, si nous parvenons à faire baisser le
plus vite possible et massivement les émissions de gaz
à effet de serre, notre système climatique devrait se
stabiliser à nouveau autour de la moitié du siècle. Ceci
signifie que les effets – du moins à nos latitudes – res
teraient gérables.
GÜNTHER AIGNER Nul ne sait quelles seront les con
ditions d’enneigement dans cinquante ans car, comme
l’a dit David Bresch, il n’est pas possible de faire de pré
visions pour le climat mais seulement des projections. Il
est néanmoins probable que la neige soit moins abon
dante en 2100, mais nous ne savons pas à quel point.
Cependant, bien d’autres facteurs seront tout aussi
décisifs pour l’avenir des remontées mécaniques. Com
ment le cours de change va-t-il évoluer? Quelle sera
la composition de la population européenne? Les gens
voudront-ils tout simplement encore skier? Malgré tout,
7
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«C’est avant tout de nous,
les humains, que dépend la situation
climatique qui prévaudra
à la fin du siècle.»

David N. Bresch

BRESCH Je partage entièrement cet avis. Les condi
tions climatiques locales, la topographie ou l’expo
sition des pentes sont décisives pour une entreprise
de remontées mécaniques, et non les valeurs extra
polées pour l’espace alpin à partir d’études clima
tiques globales. Les conclusions quant à la limite de la
garantie d’enneigement sont certes justes en moyenne
sur l’ensemble des Alpes, mais elles ne représentent
pas un chiffre pertinent pour un domaine skiable pris
isolément. De nombreux médias omettent malheu
reusement ce fait dans leurs articles sur le tourisme
hivernal. Ceci contribue à influencer l’opinion publique
quant à la garantie d’enneigement, dans le mauvais
sens selon les cas.

«Le changement climatique amène
Günther Aigner

aussi des opportunités:

scénarios climatiques atteindrons-nous notre but?
Ceci augmente les chances de proposer une offre équi
librée, et donc plus susceptible de réussir à l’avenir.
Les coûts d’exploitation des domaines skiables ont
continuellement augmenté ces dernières décennies,
également du fait de l’enneigement technique. Les
hôtes attendent aujourd’hui des conditions de pistes
parfaites durant toute la saison, alors que l’on accep
tait jadis sans problème des taches brunes dans
la neige.
SCHMID Les exigences des hôtes et les investisse
ments s’entraînent effectivement mutuellement vers le
haut. Pourtant, l’enneigement technique est tout à fait
judicieux, il s’agit d’une assurance casco complète pour
une station de ski. Cela a cependant pour effet que
les coûts liés à la descente des pistes ont désormais
dépassé ceux de la remontée avec les installations.

les lacs de montagne peuvent par
exemple devenir des attractions

je ne vois pas du tout les choses en noir pour le tourisme
alpin. Le changement climatique apporte aussi des
opportunités. Des étés plus chauds et plus ensoleillés
seraient positifs pour les remontées mécaniques.
THOMAS KÜNG Le positionnement des entreprises
de remontées mécaniques est déterminant. Le réchauf
fement climatique sera très probablement un problème
pour celles qui sont uniquement des stations de ski.
Notre domaine skiable, le Brunni, est situé à une alti
tude relativement basse. Par conséquent, nous suivons
de très près l’évolution du climat. Dans notre entre
prise, le chiffre d’affaires des offres d’été est aujourd’hui
déjà plus important que celui réalisé avec la neige, nous
avons par conséquent moins peur du changement cli
matique. Nous sommes déjà flexibles à l’heure actuelle
et en mesure d’adapter notre offre lors de périodes
hivernales sans neige.
Malgré tout, les Brunni-Bahnen ont beaucoup investi
dans leur offre hivernale ces dernières années,
entre autres pour un espace enfants avec enneigement technique à seulement 1000 mètres d’altitude.
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pour les hôtes.»

David N. Bresch

KÜNG Nous avons investi environ sept millions de
francs, ce que nous avons bien sûr soigneusement éva
lué. Nous avons une couche d’air froid en fond de vallée
à Engelberg, ce qui nous permet d’enneiger nos pistes
alors que les températures sont souvent nettement
supérieures à zéro à plus haute altitude. Nous utilisons
cet effet local avec succès. Durant l’hiver dernier, pour
tant difficile, nous avons eu 100 jours d’exploitation en
bas dans la vallée, 60 jours à Ristis, à 1600 mètres, et
même 30 seulement pour le téléski situé à 2000 mètres
environ. Ceci illustre clairement à quel point les idées
toutes faites fondées sur l’altitude sont vaines.

Günther Aigner

SCHMID Il faut savoir que les investissements des
remontées mécaniques se font sur des horizons de
vingt à trente ans. Nous ne construisons pas actuelle
ment pour la fin du siècle, investir dans les sports de
neige peut donc encore être judicieux aujourd’hui.
David Bresch, est-il sensé d’investir dans le tourisme de la neige pour les 20 à 30 prochaines années?
BRESCH Je ne peux répondre ni par oui, ni par non.
Les plans d’investissement doivent toujours être éva
lués individuellement en posant certaines questions
clés. Où est-ce que je veux mener l’entreprise? Quelle
stratégie aimerais-je suivre? Quelles sont les options
dont je dispose pour une période donnée? Comment
celle-ci se calcule-t-elle? Avant de mettre définitive
ment en place une stratégie, j’effectuerais des tests
de stress et poserais la question suivante: dans quels

Silvio Schmid
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«Un jour, les sports de neige
se concentreront probablement
en des lieux moins nombreux.»
Silvio Schmid

Que disent les projections climatiques pour
le Plateau suisse?
BRESCH Les villes devraient davantage devenir des
îlots de chaleur. Je vois cela comme une chance pour
le tourisme de montagne, car la demande de fraîcheur
estivale devrait augmenter.
La fraîcheur estivale comme une opportunité.
Andermatt-Sedrun investit actuellement très for
tement dans le tourisme lié à la neige. L’été n’est-il
pas un objectif pour la station?
SCHMID L’hiver est clairement la saison la plus
importante sur le plan économique pour AndermattSedrun Sport AG, et l’été est actuellement plutôt
déficitaire. Cependant, nous et l’ensemble de la desti
nation allons investir dans l’offre estivale afin que le
complexe touristique de Samih Sawiris soit fréquenté
toute l’année. Il est par conséquent clair qu’Andermatt-
Sedrun veut devenir une destination forte et attrayante
365 jours sur 365. Mais, en tant qu’entreprise de remon
tées mécaniques, nous avons besoin de réaliser de
bons chiffres en hiver afin de pouvoir investir dans l’été.
Les entreprises sont pourtant toujours plus nombreuses à ne plus voir d’avenir dans le ski. Au mont
Pilate, par exemple, l’exploitation destinée au ski a
été abandonnée, tout comme à Lungern-Schönbühl.
La Stockhorn-Bahn est passée de l’exploitation du
ski à d’autres activités hivernales. Wirzweli a annoncé
se retirer du ski.
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KÜNG Outre l’évolution du climat, ceci découle éga
lement des nouvelles exigences auxquelles les entre
prises de remontées mécaniques sont confrontées.
La qualité des pistes et des installations, la garantie
d’enneigement, les conditions posées par les autorités,
tout cela a tiré les coûts d’investissement vers le haut.
Simultanément, les marges se sont effondrées dans
notre branche. Deux ou trois mauvais hivers consécu
tifs peuvent conduire à l’épuisement des réserves et
à la remise en question de l’existence même d’une
entreprise.

BRESCH Je suis d’accord. C’est précisément pour
cette raison qu’il est important de relever sans relâche
cette différence également pour des raisons de pro
tection du climat. Mais il est bien sûr extrêmement
difficile de glisser ceci dans un message simple ou une
sorte de produit.
AIGNER Nous en arrivons à la question de l’image.
Un acteur touristique tyrolien a dit un jour que le ski se
trouvait «dans la surface de réparation» en matière de
politique environnementale. Il illustrait ainsi le fait que

SCHMID A mon avis, le plus grand problème de la
branche réside dans les réglementations et les con
ditions parfois discutables, parfois totalement exagé
rées. En particulier pour les entreprises moyennes.
C’est pourquoi les remontées mécaniques grisonnes
demandent depuis de nombreuses années de meil
leures conditions-cadres plutôt que des subventions.

«Choisir des vacances de ski
en Suisse au lieu de s’envoler pour
la mer, c’est préserver le climat.»
Thomas Küng

Selon le rapport sur le climat, la fonte des glaciers
pourrait créer de nouveaux lacs dans les Alpes. Cela
va-t-il nous donner de nouveaux atouts touristiques?
KÜNG Absolument. Un exemple de ma région illustre
le rôle que peut jouer un lac: à l’époque, nous avons
construit le Härzlisee sur le Brunni en tant que réser
voir pour l’enneigement technique. Depuis, ce lac est
devenu plus important pour le tourisme estival que
pour les sports de neige.
Thomas Küng

AIGNER L’eau a effectivement un grand potentiel
touristique. A Serfaus, par exemple, de grands lacs
d’accumulation ont été construits de manière à rem
plir plusieurs fonctions. Les hôtes peuvent s’y baigner
ou y naviguer en barque. Des jeux d’eau sont prévus
pour les petits. Ces lacs sont devenus des attractions
pour la clientèle, d’où une réjouissante création de
valeur. Ceci prouve qu’il y a encore de quoi faire pour
les entreprises de remontées mécaniques.
Un autre élément des débats sur le climat: un hôte
suisse qui passe des vacances de ski dans notre pays
nuit nettement moins à l’environnement que s’il
prend l’avion pour se rendre à la mer.

KÜNG Exactement. De plus, de nombreuses entre
prises de notre branche fournissent aujourd’hui un gros
travail en vue d’une production neutre en CO2, par
exemple en construisant leurs propres installations
solaires ou en produisant du courant avec leurs ins
tallations d’enneigement. Beaucoup d’entre elles ex
ploitent leurs installations avec du courant dont la
production n’émet pas de CO2. En outre, les distances
sont courtes en Suisse, et la desserte par les trans
ports publics est excellente. Je n’hésite pas à le dire
ainsi: choisir des vacances de ski en Suisse au lieu
de s’envoler pour la mer, c’est préserver le climat.

Andreas Keller
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le tourisme du ski est plus ou moins toujours position
né sur la défensive vis-à-vis de la société et des mé
dias. L’image est parlante. Il n’est pourtant pas pos
sible de justifier rationnellement cette position. La
question est désormais de savoir comment «sortir de
la surface de réparation». La branche devrait se mon
trer plus offensive et souligner ce qu’elle fait pour la
protection de l’environnement. Le message pourrait par
exemple être «Nous ne sommes pas contre la protec
tion de l’environnement. Nous sommes un partenaire
actif de la protection du climat car nous utilisons des
énergies renouvelables et en produisons de surcroît
nous-mêmes.»
Le tourisme en tant que partenaire actif de la pro
tection de l’environnement. Monsieur Bresch, y voyezvous également un potentiel pour la protection du
climat?
BRESCH Bien sûr, comme c’est par exemple le cas
dans le cadre des partenariats entre des grands
distributeurs tels que la Migros ou la Coop et des
associations environnementales comme le WWF. Ces
actions sont bien plus utiles à notre planète que
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FOCUS REMONTÉES MÉCANIQUES 2017 / 18

lorsque les parties se disputent sans cesse. Pourquoi
ne pas initier quelque chose de similaire pour les lieux
touristiques de nos montagnes?
KÜNG J’irais même plus loin et verrais l’ensemble
de la branche des remontées mécaniques conclure
un accord de compensation du CO2 avec MyClimate.
RMS pourrait examiner si une telle chose est réalisable.
BRESCH Cette proposition est séduisante. Mais atten
tion: le facteur décisif de la crédibilité de cette voie est
de suivre une double stratégie, à savoir non seulement
en compensant les émissions, mais aussi en les ré
duisant soi-même. Sinon, cela ressemblerait vite à
un «trafic d’indulgences» et serait taxé de «green
washing», ce qui ferait long feu sur le plan de l’image.

LE RAPPORT SUR LE CLIMAT
«Coup de projecteur sur le climat suisse.
Etat des lieux et perspectives», 2016, ProClim
sciencesnaturelles.ch/service/publications/
81637-coup-de-projecteur-sur-le-climat-suisse

POLITIQUE DE PRIX

L’impatience est de mise chez les fans de sports de
neige. Le ski et le snowboard ont-ils déjà été aussi bon
marché qu’aujourd’hui? Cet hiver à Saas-Fee, il suffit
de s’acquitter du ridicule montant de 233 francs pour
pouvoir profiter des pistes à discrétion de novembre
à avril. C’est certes onze francs de plus que l’année
dernière, mais ce prix reste extrêmement bas.

NOUVEAUX MODÈLES DE PRIX POUR LES ACTIVITÉS HIVERNALES

Cadeau aux hôtes,
politique de prix rusée
ou cannibalisation
au sein de la branche?
Les remontées mécaniques de Saas-Fee ont lancé un abonnement de saison à 222 francs l’hiver dernier. Alors que
la concurrence suit avec des offres à bas prix, par exemple
dans l’Oberland bernois ou en Suisse romande, cette guerre
des rabais est parfois vue d’un œil critique dans la branche.
Rédaction et entrevues: Robert Wildi, journaliste indépendant
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Seule loin à la ronde à proposer une offre à bas prix
de ce genre durant la saison 2016 / 17, la station valai
sanne a désormais de la concurrence. Vingt-cinq
domaines skiables répartis entre le Valais, Vaud,
Fribourg, Neuchâtel et Berne se sont ainsi réunis afin
de lancer le «Magic Pass» pour l’hiver 2017 / 18: un
abonnement de saison à 359 francs valable pour toutes
ces destinations. Dans l’Oberland bernois, les quatre
stations de vacances hivernales de Jungfrau Ski Re
gion, Adelboden-Lenk, Meiringen-Hasliberg et Gstaad
veulent attirer les skieurs à la saison avec leur nouveau
«Sportpass: 666 francs pour 666 kilomètres de pistes».
Ce montant peut sembler élevé par rapport aux 233
francs demandés par Saas-Fee, «mais notre offre
comprend les quatre grandes destinations de l’Ober
land bernois et non une seule station de ski», contre
Urs Kessler, CEO des Jungfraubahnen.
Une impitoyable guerre des prix s’annonce dans les
montagnes suisses. Il est évident que l’attaque sur les
tarifs lancée par Saas-Fee avec son action de «crowd
funding» à 222 francs a eu l’effet d’un électrochoc.
«L’initiative de Saas-Fee l’hiver dernier a été pour toute
la branche le signe de la nécessité de remettre en ques
tion ses structures de prix et ses modèles tarifaires tra
ditionnels. Nous avons nous aussi été incités à réfléchir»,
explique Antoine Micheloud. Le directeur des remontées
mécaniques et du tourisme de la station fribourgeoise
du Moléson fait partie des initiateurs du Magic Pass.

Amener davantage de gens
en montagne et sur les pistes
Que ce soit à Saas-Fee, dans l’Oberland bernois ou en
Suisse romande, ces actions sont nées d’une néces
sité. «Malgré de nombreux efforts, nous nous sommes
une fois de plus retrouvés à –10 % à la fin de l’hiver
2015 / 16, ce qui nous a obligés à développer des idées

entièrement nouvelles», se souvient Urs Zurbriggen,
«operating chef» des Saastal Bahnen, à propos de la
naissance de l’action de crowdfunding. Urs Kessler
indique lui aussi que la Jungfrau Ski Region a réguliè
rement enregistré des chiffres en baisse ces derniers
hivers. «Il est devenu évident qu’il nous fallait entre
prendre quelque chose afin de contrer cette tendance
négative.»
Le premier bilan de l’hiver 2016 / 17 de Saas-Fee devrait
inciter ses «imitateurs» à l’optimisme. Outre un bond
de 22 % du nombre d’hôtes et une augmentation de 15 %
des nuitées, les remontées mécaniques elles-mêmes
ont augmenté leur chiffre d’affaires de plus de 20 %.
«Nous avons pu couvrir tous les coûts initiaux de
l’action et espérons réaliser des bénéfices dès l’hiver
2017 / 18. Nous voulons ainsi transformer les remon

«Nous voulons attirer davantage
de skieurs sur nos pistes même
lorsque les conditions ne sont pas
optimales.»
Michael Nellen, directeur des Belalp Bahnen

tées mécaniques de simple moyen de transport en
vecteur important de création de valeur pour toute la
région», annonce Urs Zurbriggen.
Les initiateurs du Sportpass et du Magic Pass espèrent
eux aussi une nette augmentation du nombre de prati
quants de sports d’hiver et du nombre d’hôtes en gé
néral. A cette fin, les acheteurs de l’abonnement ober
landais se verront offrir en supplément des nuitées à
moitié prix dans des hôtels sélectionnés. En Suisse
romande, on a bon espoir que le Magic Pass permette
de convaincre de nouveaux segments de clientèle à
pratiquer les sports d’hiver et à visiter la région.
«Entre 20 et 30 % des acheteurs du Magic Pass déjà
enregistrés n’ont jamais acheté d’abonnement de saison
ces dernières années dans l’une de nos vingt-cinq
destinations», indique Antoine Micheloud sur la base
de statistiques internes.
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«Les baisses de prix brutales
ne sont pas durables»
Les forfaits de ski à prix cassés sont cependant jugés
d’un œil critique dans la branche, par exemple par
Martin Hug, président de l’association régionale gri
sonne (BBGR) et membre de la direction du groupe
Weisse Arena. «La branche ferait mieux de réfléchir
à la manière d’augmenter le nombre de skieurs en
général au lieu de se lancer dans un combat ruineux
sur les prix sans avoir de connaissances détaillées de sa
propre clientèle ni de son comportement», estime-t-il.
«Dans les Grisons, nous discutons certes d’évolutions
des produits existants que sont le «Snow Pass» ou la
«Top Card», mais en gardant comme objectif de géné
rer et de regrouper des plus-values. Il n’y aura pas de
rabais massifs lancés à la hâte», assure Martin Hug.
Berno Stoffel, CEO de la Touristische Unternehmung
Grächen, n’est pas non plus un adepte de telles actions
sur les prix: «Il s’agit ici de gagner des parts de marché
à n’importe quel prix, ce que font surtout des entre
prises qui sont dos au mur et voient les «soldes»
comme une dernière chance. Compte tenu des coûts
de mise en place élevés de l’offre de sports de neige,
une telle stratégie n’est pas durable.»
Le scepticisme est également de mise chez Jürg Schmid,
directeur de Suisse Tourisme: «Considérée isolément,
l’action créative de crowdfunding menée à Saas-Fee a
certes porté ses fruits sur le plan économique, mais la
pression de proposer à nouveau un prix extrêmement
bas pour l’hiver 2017 / 18 qui en a résulté comporte un
risque qui ne doit pas être sous-estimé.» Une chose est

en effet claire pour Jürg Schmid: «Une branche que la
stagnation du nombre de skieurs, l’augmentation des
coûts d’exploitation des installations et l’érosion de ses
marges mettent au défi de réaliser des bénéfices et
d’investir ne peut pas se positionner à long terme à tra
vers de violentes baisses de prix.» Martin Hug ajoute
que ces rabais massifs ne tiennent pas non plus compte
de l’énorme dépendance de la branche vis-à-vis de la
météo: «S’il fait mauvais, vous pouvez proposer aux
gens de skier gratuitement, personne ou presque ne
viendra.»
C’est précisément sur cette thématique que se sont
penchés les Belalp Bahnen et les Pizolbahnen au
printemps 2016 déjà. En collaboration avec la HES de
St-Gall, ces deux entreprises ont lancé un projet pilote
de forfaits de ski «météodynamiques» en janvier 2017.
En fonction des prévisions météorologiques, des rabais
sur les forfaits journaliers pouvant atteindre 50 % sont
proposés sur le shop en ligne. «Avec cette offre, nous
voulons attirer davantage de skieurs sur nos pistes
même lorsque les conditions ne sont pas optimales»,
explique Michael Nellen, directeur des Belalp Bahnen.
L’essai pilote est prévu jusqu’à la fin de la saison
d’hiver 2017 /18. Michael Nellen pense déjà à la suite:
«Si le système fait ses preuves, nous devrions aussi
examiner la possibilité d’augmenter quelque peu le
prix du forfait par très beau temps.» Ces signaux
envoyés aux pratiquants de sports de neige sont diffé
rents de ceux émis par Saas-Fee. Il est difficile de
savoir pour le moment quels sont les modèles de
tarifs et de prix qui s’imposeront à moyen et à long
terme. Une seule certitude: les choses bougent dans
nos montagnes.
17
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INTERVIEW

«La branche doit innover
davantage»
Monsieur Laesser, comment avez-vous réagi
à l’action-choc sur les prix lancée par Saas-Fee?
Pour moi, il est évident que l’on peut uniquement pro
poser un abonnement annuel de ski à 233 francs dans
une destination éloignée des circuits du tourisme
d’un jour. Sinon, les pistes seraient prises d’assaut à
un point tel qu’il faudrait les fermer. La situation péri
phérique de Saas-Fee remplit ce critère. Une telle offre
serait impensable dans une station comme Laax ou
Flumserberg.
L’action de Saas-Fee pourrait-elle s’avérer contreproductive à moyen terme en ce sens qu’elle canni
baliserait son propre chiffre d’affaires?
L’avenir le dira. Manifestement, la station a enregistré
une nette augmentation des nuitées l’hiver dernier,
ce qui a débouché sur davantage de cash-flow. Il y a
aussi des clients qui achètent tout de suite le forfait
à prix réduit et regardent seulement ensuite à quelle
fréquence ils vont l’utiliser, ce que l’on appelle l’«effet
abonnement général». Mais il y a naturellement un
certain nombre d’inconditionnels de Saas-Fee qui se
raient aussi venus aux anciens prix et qui disent main
tenant merci. Sur ce segment précis, il s’agit d’une
cannibalisation négative pour Saas-Fee. Quoi qu’il en
soit, les comptes se font à la fin de chaque saison.
Que pensez-vous de la tendance qui voit de nombreuses entreprises de remontées mécaniques travailler sur de nouveaux modèles de tarifs?
Je trouve cela positif. La branche apprend à quitter les
sentiers battus et à innover davantage. Mon conseil est

Christian Laesser, professeur
titulaire de gestion d’entreprise,
spécialiste de l’économie
touristique, Université de St-Gall
de ne pas penser uniquement à des baisses de prix,
mais de faire preuve d’inventivité. Je pense par exemple
que des prix variables en fonction de la météo sont une
bonne idée seulement si l’on a le courage de proposer
des journées plus chères par très beau temps, par
exemple en limitant les entrées quatre dimanches par
an et en les accompagnant de places de stationnement
réservées ou des meilleures tables du restaurant
d’altitude. Pour cela aussi, une demande existe, très
lucrative qui plus est.
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Journée de ski de Robert:
les plus et les moins
Savoir si la journée de ski d’un client sera un bon ou un mauvais souvenir
tient à une conjonction de moments très plaisants et d’expériences
plus frustrantes tout au long de la journée, et parfois la station de remon
tées mécaniques n’y est pour rien.
Si le client est très satisfait, cela augmente largement les chances qu’il
– recommande la station
– revienne dans la station
– profite d’autres/de nouvelles prestations de service dans la station
– soit disposé à payer un prix supérieur pour une journée de ski.

Ahhh,
quel temps superbe,
je me réjouis!

L’humeur de Robert est
indiquée par le curseur
de sa satisfaction.
Humeur actuelle au
milieu, à 5.

très satisfait

10

La bande dessinée suivante illustre le déroulement possible
d’une journée de ski du point de vue du client.

i

Robert s’informe en ligne sur la destination:
accès, restaurants, prix.

10

Site Internet
riche en infos,
chouettes photos!

Voici Robert
Agé de 27 ans, il habite Lucerne et skie occasionnelle
ment. En temps normal, il se rend dans l’un de
ses trois domaines skiables habituels. Samedi, il va
essayer, avec ses deux amis, un nouveau domaine
sur recommandation de proches.

humeur
actuelle

déçu

Robert aimerait réserver les forfaits en
ligne pour ne pas avoir à faire la queue.
Après 12 clics, il abandonne et décide de
les acheter en station.

10

Aaargh…@#!!#!
de boutique
en ligne!!!

5
1

1

1
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Robert n’a pas de skis à lui et en
loue en ligne. Il ira les chercher
sur place.

10

Enfin arrivé, Robert achète trois forfaits à la caisse
de la station.

10

En cette journée ensoleillée, le restaurant est
bondé. Robert a envie de manger végétarien,
mais l’offre est très limitée.

10

A la fin de la journée, Robert peut rendre sa
KeyCard à n’importe quel employé et récupérer
les cinq francs laissés en caution.

10

Encore
et toujours ces
frites?!…

Ça a marché …
même s’ils voulaient tout
savoir de moi: taille,
poids, niveau, etc. C’était
un peu long.

Pas d’attente,
caissière super sympa:
ça fait plaisir!

1

Menu
Rösti mon
tagnards 18,
50
Planchette
14,50
Saucisse de
veau 14
,5
0
……….…………
……....……
Portio

1

n de frites

On peut dire que
c’est efficace!

7,50

Végétarien

Juste à côté des caisses, Robert va chercher
les skis qu’il a réservés sur Internet dans
le magasin de location. Puisque tout a été fait
en ligne, les skis sont tout de suite prêts:
aucune perte de temps!

10

Les trois amis rejoignent la longue file
d’attente.

10
Robert dépose simplement les skis au magasin.
Une fois changé, il reçoit encore une boisson et
une douceur pour la route.

Il y a beaucoup de queue,
mais ça avance vite!
Je me réjouis d’être
en haut.

N
STATIO

1

1

10

Robert et ses amis ont passé une journée géniale
et savourent leur trajet de retour. Certes, certaines
attentes n’ont pas été remplies, mais d’autres ont
été largement dépassées. Sur une échelle de 1 à 10,
ils attribuent un 8 à leur journée de ski.

Retour

TAL

Ce domaine ski
able est définitive
ment bien. Je le
recommanderai!

-vous
Servez

Servez

Waouh, impres
sionnant!
Tout a marché comme
sur des roulettes!

1
Lorsque vient leur tour, un employé
de la station signale sèchement
à une touriste qu’il y a encore de la
place dans la cabine.

10

-vous

Vraiment
une super destination,
je reviendrai!

1
Les pistes sont bien indiquées et superbement damées,
la neige est fabuleuse.

10

1

La théorie en bref

Yeahhhhhh!!!

La satisfaction des clients peut être mesurée facilement grâce au
Net Promoter Score (NPS), un indicateur calculé à partir des réponses
des clients à la question suivante: «Quelle est la probabilité
que vous recommandiez l’entreprise X à un ami ou un collègue?».
Les clients qui répondent par 9 ou 10 sont considérés comme
des «promoteurs», alors que les «détracteurs» indiquent une réponse
située entre 0 et 6. Le NPS s’obtient en soustrayant le pourcentage
de détracteurs à celui des promoteurs.

Pfff …
Il aurait pu le dire
plus poliment.

1

1

La valeur de certaines prestations peut être évaluée avec le modèle
de Kano selon lequel la satisfaction des clients est influencée
par trois facteurs:
– Les facteurs de base sont si élémentaires et évidents que
les clients ne les remarquent que lorsqu’ils font défaut. Si ces
exigences fondamentales ne sont pas remplies, le client est

insatisfait, mais si elles le sont, le client n’est pas particulièrement satisfait.
– Les facteurs de performance sont perçus par le client et
engendrent de la satisfaction s’ils sont présents.
– Les facteurs d’enthousiasme sont des caractéristiques avantageuses que le client n’attendait pas forcément. Ils permettent
de démarquer le produit de la concurrence et suscitent un grand
engouement. Une petite amélioration de l’offre peut avoir
d’immenses effets positifs. La différence vis-à-vis de la concurrence peut être faible, mais le bénéfice énorme.
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«Les petits hôtes d’aujourd’hui
resteront nos clients à l’avenir.»
Giswil, dans le canton d’Obwald, se situe au milieu
d’une vaste région incitant au ressourcement avec
ses lacs, ses forêts et ses montagnes. Pas très loin,
en direction de Sörenberg, on trouve le petit et sympa
thique domaine de sports d’hiver de la Mörlialp. Les
enfants y font leurs premiers essais sur des lattes au
«Kinderland Zinsli», alors que les adultes taillent leurs
courbes sur de larges pistes de tous les niveaux de
difficulté ou descendent en toute sécurité dans la
poudreuse. Le ski nocturne offre une ambiance parti
culière et le magnifique panorama ravit les petits
comme les grands.
Toujours prêt à s’amuser: André Enz devant son deuxième chez-lui, l’assiette de la Mörlialp

DOMAINE SKIABLE DE LA MÖRLIALP

Au pied des pistes
avec passion

Des installations petites,
mais importantes
L’entreprise Skilifte Mörlialp AG ne dispose certes
«que» de six installations (un télésiège, trois arbalètes,
une assiette et un téléski d’entraînement) ainsi que

d’un tapis roulant, mais son domaine skiable est éton
namment attrayant et abordable avec ses quatorze
kilomètres de pistes adaptées à tous les âges. La su
perbe vue, la quasi absence d’attente au départ des
installations et des pistes parfaitement préparées (il y
a même une installation d’enneigement technique)
sont les marques de fabrique de ce petit bijou situé au
cœur de la Suisse centrale. Ce n’est pas par hasard
que ce paradis des sports d’hiver a été désigné station
de ski la mieux adaptée aux familles en 2011 par le
magazine des consommateurs «K-Tipp».

«Une station de ski pas trop grande:
la Mörlialp est une offrande.»
André Enz

«Je suis bien sûr assez fier de notre joyau», explique
André Enz, étroitement lié à l’entreprise depuis vingtsept ans. «Nous renonçons volontairement aux fiori
tures et aux dispositifs onéreux, ce qui ne signifie pas
que nos installations et nos pistes sont en mauvais

Les téléskis ont aujourd’hui une image plutôt vieillotte.
Pourtant, ils sont éminemment importants pour l’ensemble
de la branche des remontées mécaniques: de nombreux
hôtes actuels ont appris à skier sur des téléskis de petites
stations préalpines et restent des usagers à long terme.
André Enz, de Skilifte Mörlialp AG, le sait parfaitement.
Rédaction: Heinz Friedli, Remontées Mécaniques Suisses
La Mörlialp, petite, mais costaude: André dans «son» paradis des sports de neige

24

FOCUS REMONTÉES MÉCANIQUES 2017 / 18

25

PORTRAIT

Des petites
stations
qui innovent
Dans d’autres régions de Suisse aussi, il existe
des exemples de petits domaines skiables qui
se démarquent sur le marché et renforcent
ainsi leur position:
André Enz porte un regard optimiste sur l’avenir.

VORALPEN-CHARME

«Nous renonçons volontairement
aux fioritures et aux installations

Dix-neuf petites stations de ski du pourtour du
lac de Thoune se sont réunies au sein d’une
communauté tarifaire. Un seul abonnement de
saison permet de profiter de toutes les pistes.
www.voralpen-charme.ch

onéreuses.»
OSTSCHWEIZER SCHNEESPORTWOCHE
état», souligne-t-il. Avec raison: les installations sont tout à
fait actuelles et répondent aux sévères prescriptions de
sécurité de RMS et de l’Office fédéral des transports.

Des hôtes petits et grands
«Chez nous, tout le monde skie, du petit enfant de deux ans
à la migrante de soixante ans avec un équipement de loca
tion», expose le septuagénaire avec un sourire malicieux. Il
est bien placé pour le savoir: «Dres», comme tout le monde
l’appelle, s’occupe depuis des années de l’assiette qui est
presque devenue sa deuxième maison – sauf le lundi et le
mardi, lorsque son fils est absent de Giswil et qu’André Enz
le remplace dans leur exploitation agricole pour s’occuper
de vingt vaches et de jeune bétail. Mais dès le mercredi
matin, lorsque les premiers gamins attendent au pied de
l’assiette, il se remet avec convivialité et compétence au tra
vail pour offrir des expériences inoubliables dans la neige.

LIEN
www.moerlialp.ch
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Une quinzaine de domaines skiables de Suisse
orientale proposent la journée de ski aux
classes d’écoles de la région pour cinq francs
seulement.
www.osvs.ch/aktivitaeten/schneesportwoche
ALPES FRIBOURGEOISES
Avec l’action «5H», les écoliers fribourgeois
de 5e Harmos – à savoir la troisième primaire
– reçoivent un abonnement de saison gratuit
pour les Alpes fribourgeoises.
INITIATIVE SPORTS DE NEIGE SUISSE
L’association «Initiative sports de neige Suisse»
lancée en 2015 par RMS et opérant aujourd’hui
de façon autonome a créé une plateforme na
tionale destinée aux enseignants et aux écoles.
Elle propose des informations sur les sports de
neige, en particulier en vue de l’organisation de
camps à un bon prix.
www.gosnow.ch
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INTERVIEW

«Les standards de sécurité
sont très élevés en Suisse»
Alexander Stüssi dirige les Services de conseil de RMS pour

«Nos clients bénéficient
d’un produit on ne peut plus sûr.»

la sécurité sur les descentes pour sports de neige et
pour les activités d’été. Avec son équipe d’experts, il coordonne les homologations obligatoires des pistes et
des activités d’été ainsi que l’attribution des labels de qualité
correspondants. En effet, la sécurité des hôtes est
la priorité suprême de notre branche.
Rédaction: Heinz Friedli, Remontées Mécaniques Suisses

LA RÉDACTION Alexander Stüssi, vous dirigez le Service de conseil de RMS et ses domaines Descentes
pour sports de neige et Activités d’été. Quelle est
l’utilité de ce service premièrement pour les hôtes,
mais aussi pour les membres de RMS?
ALEXANDER STÜSSI Le travail du Service de conseil
permet de garantir le niveau de sécurité élevé des
offres des membres de RMS, que ce soit en hiver sur
les descentes pour sports de neige ou pour les acti
vités d’été. Grâce à cela, nos clients bénéficient d’un
produit on ne peut plus sûr. En outre, le Service de
conseil fournit aux membres de RMS des prestations
complètes sur les questions de sécurité, ce qui présente
l’avantage non négligeable de minimiser les risques
liés à la responsabilité pour les entreprises.
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Il s’agit donc d’un service de conseil et
non de contrôle?
Les statuts de RMS obligent ses membres à faire
homologuer par l’association leurs descentes pour
sports de neige et leurs installations destinées aux
activités d’été. Si les experts du Service de conseil
n’identifient aucune lacune relative à la sécurité lors
de leur contrôle sporadique, l’entreprise obtient un
label de qualité. Ces homologations ont lieu tous les
trois ans, un intervalle qui a fait ses preuves et auto
rise une réaction adéquate aux évolutions des condi
tions locales et climatiques, à des changements de
personnel ou à des modifications organisationnelles.
Les membres peuvent cependant adresser en tout
temps leurs questions ou leurs préoccupations au
Service de conseil, par téléphone ou par écrit, même
en dehors du cadre des homologations. Sur demande,
des prestations de conseil peuvent également être
fournies sur place.

Il est souvent question de la «Bible bleue» et de son
pendant vert pour l’été. De quoi s’agit-il?
La commission des questions juridiques relatives aux
descentes pour sports de neige de RMS édite «L’obliga
tion d’assurer la sécurité sur les descentes pour sports
de neige» sous forme de directives et d’explications
réunies dans une brochure à couverture bleue, alors
que celle de la «Check-list relative à l’obligation d’as
surer la sécurité des installations de sports d’été»,
élaborée par le groupe de travail Sports d’été de RMS,
est verte.

Alexander Stüssi, responsable du Service de conseil
pour la sécur ité des descentes pour sports de neige et

Avec ces deux directives relatives à l’obligation
d’assurer la sécurité, RMS a créé des solutions de
branche. Pourquoi, sachant qu’il existe des pres
criptions légales?
Non, aucune législation spéciale n’existe en Suisse
pour la sécurité de la pratique du ski et du snowboard.
L’offre d’activités estivales telles que les luges d’été,
les parcs accrobranche ou la location de «trottibikes»
n’est pas non plus définie dans la loi. L’obligation
d’assurer la sécurité découle d’un principe général
de la prévention des risques appelé le principe du
danger, qui a la teneur suivante: «Celui qui crée une
situation dangereuse pour autrui, ou la laisse perdurer,
est tenu de prendre toutes les mesures de précaution
que l’on peut attendre de lui pour empêcher qu’il n’en
résulte un dommage pour qui que ce soit.» Les deux
directives précitées mettent en application ce principe
à travers des réglementations de branche.

des activités d’été.

Quels sont les avantages d’une solution de branche
vis-à-vis d’une solution des autorités?
Une solution de branche permet d’influer davantage
sur la forme et le contenu des réglementations. La
grande connaissance des problématiques sur place
débouche sur des solutions orientées sur la pratique.
Les autorités ont forcément un autre angle de vue.
Le travail minutieux effectué avec les directives et un
bon ancrage au sein de la branche ont pour résultat
que les tribunaux élèvent désormais celles-ci au rang
de référence du devoir de diligence à appliquer, et ce
jusqu’au Tribunal fédéral.
29
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Quelles sont vos attentes vis-à-vis d’un hôte utilisant
les descentes suisses pour sports de neige?

«S’il adopte le bon comportement,
aucun hôte ne doit se sentir
en danger de quelque manière
que ce soit.»

Comment l’obligation d’assurer la sécurité a-t-elle
évolué et à quelles modifications faut-il s’attendre
dans un avenir proche? Nous pensons aux nouveaux
sports ou engins de sport et à de nouvelles décisions
de tribunaux: comment gérez-vous cela? Comment les
directives en tiennent-elles compte? Pouvez-vous
nous citer des exemples concrets issus de la pratique?
Les directives sont régulièrement retravaillées en
tenant notamment compte de la jurisprudence la plus
récente. On peut citer comme exemple une décision du
Tribunal fédéral prise à la suite d’un accident au cours
duquel un skieur tombé sur la piste a glissé jusqu’à
douze mètres en dehors de celle-ci, où il s’est blessé
avec un tube en métal. Le Tribunal fédéral a ensuite
limité le champ d’application spatial de l’obligation
d’assurer la sécurité (et donc de la prévention des
risques). A la suite de cette décision, une règle pré
voyant que l’obligation d’assurer la sécurité s’étend
jusqu’à environ deux mètres au maximum du bord de la
piste (la note 22) a été intégrée aux directives. Les évo
lutions dans le domaine des engins de sport sont elles
aussi prises en compte. Par exemple, lors de la dernière
révision des directives relatives aux descentes pour
sports de neige, une règle concernant les «engins de
sports alternatifs», à savoir ceux qui ne sont ni des skis,
ni des snowboards, a été introduite. La check-list rela
tive à l’obligation d’assurer la sécurité des activités
d’été a quant à elle été créée en réaction à la forte aug
mentation de l’offre dans ce domaine. Ces deux régle
mentations sont encadrées, et adaptées le cas échéant,
par leur groupe d’experts indépendant respectif.

Pour répondre brièvement: en fonction de ses propres capacités et possibilités, il doit se comporter de
manière à ne mettre en danger ni sa propre personne,
ni des tiers. Cela correspond d’ailleurs à la règle
FIS n° 2.
Pour terminer, à quel point les hôtes des pistes
de ski et des installations d’été suisses sont-ils en
sécurité?
Les standards de sécurité sont très élevés en Suisse,
entre autres grâce au travail du Service de conseil
de RMS. S’il adopte le bon comportement, aucun
hôte ne doit se sentir en danger de quelque manière
que ce soit.

PUBLICATIONS

LIENS

www.remontees-mecaniques.ch/Services/
Services-de-conseil/Securite
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LE CF RMS FORME SES FUTURS PROFESSIONNELS

Formation à la convivialité
Le contexte économique rend nécessaires des efforts sur
la qualité dans les entreprises de remontées mécaniques.
La qualité des produits et des prestations dépend des compétences des collaborateurs. Répondre aux besoins

Les collaborateurs aident à monter et à descendre des télésièges.

des hôtes en fait aussi partie. Remontées Mécaniques
Suisses l’enseigne déjà lors de la formation initiale.
Rédaction: Heinz Friedli, Remontées Mécaniques Suisses

Depuis 2006, Remontées Mécaniques Suisses (RMS)
propose deux apprentissages en remontées mécani
ques: la formation de deux ans d’«employé(e) de
remontées mécaniques» (avec attestation fédérale
professionnelle) et la formation de quatre ans de
«mécatronicien(ne) de remontées mécaniques» (avec
certificat fédéral de capacité). Outre des aptitudes
techniques, le sens du travail pratique, le goût pour
le travail en plein air, une bonne constitution, de la
résistance, de la flexibilité, de la fiabilité et la capacité à travailler en équipe, les futurs professionnels
doivent posséder des qualités essentielles: le sens de
la communication et du contact avec les hôtes.

Un contact quotidien avec
la clientèle
L’une des principales activités des collaborateurs des
remontées mécaniques est d’assurer le fonctionne
ment et la surveillance d’installations. Ils sont de plus
responsables de leur entretien et de leur maintenance.
Mais ce n’est pas tout: de nombreux employés vendent
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Le personnel renseigne les clients avec amabilité et compétence.

également des forfaits, donnent des renseignements,
accompagnent les hôtes durant la course et les aident
à monter ou à descendre des cabines ou des télé
sièges.

«Durant la formation initiale déjà, nous sommes très
attentifs à ce que nos jeunes professionnels soient
formés à la convivialité avec la clientèle», explique
Marc Ziegler, chef du Centre de formation de RMS
à Meiringen (CF RMS). Ceci s’effectue principalement
lors des «cours interentreprises» à Meiringen à tra
vers des jeux de rôles et des exercices pratiques avec
des clients fictifs. Plusieurs leçons par semestre sont
prévues dans ce domaine, dont certaines axées sur
des situations dans lesquelles la communication entre
l’hôte et l’employé ne fonctionne pas tout à fait comme
souhaité. En fin de compte, il incombe également à
l’entreprise formatrice de préparer tous les jours sa
relève à un contact chaleureux avec les clients. «Par
leur présence et leur comportement, les employés
d’une entreprise de remontées mécaniques façonnent
l’image de celle-ci, et donc la manière dont la branche
est perçue», indique Marc Ziegler.

Objectif clé: l’encadrement
de la clientèle
La formation à la convivialité fait partie intégrante
du «plan de formation»: des objectifs clés définissant
des compétences spécialisées, sociales et personnelles
ont été fixés pour les deux apprentissages. Des termes
tels que «capacité de communication» et «formes
de conversation» y figurent au premier plan. Citons
l’un des objectifs à titre d’exemple: «Les employés de
remontées mécaniques sont conscients de leurs tâches

«Les employés de remontées
mécaniques axent correctement leur
comportement sur les besoins de la
clientèle.»

et de leur responsabilité vis-à-vis de la clientèle et
axent correctement leur comportement sur les be
soins de celle-ci».
«Les personnes qui travaillent dans notre branche se
caractérisent par leur ouverture et leur spontanéité»,
expose Marc Ziegler, qui accorde une grande impor
tance au thème. «Elles acceptent des points de vue
différents, discutent de manière objective avec les hôtes
et cherchent des solutions constructives. Et si une
saine portion d’humour est de temps en temps de la
partie, c’est tant mieux», ajoute-t-il avec un clin d’œil.
Son équipe du CF RMS et lui le montrent de façon
exemplaire au quotidien dans leurs contacts avec les
hôtes et les participants aux cours.

LIENS

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

Jacques Blanc, né en 1954,

Remonter la pente

domicilié à Ayent/Anzère,
ingénieur civil HES, actuellement
cadre administratif au

L’invité de cette édition est impressionnant: il s’est retrouvé

service de la chasse, de la pêche

en chaise roulante après un accident de travail, mais est

et de la faune du canton du Valais.

malgré tout parvenu à continuer à pratiquer le ski alpin – et
ce au plus haut niveau. Explications.

Loisirs
Observation de la nature et de la faune, ski,
chasse, tir, voyages

En 1984, à la suite d’un accident de chantier, je me suis
retrouvé paraplégique. J’avais 30 ans, j’étais marié et
père d’un garçon de quatre ans.
Hospitalisé à Genève, mon premier objectif a été de
pouvoir rentrer à la maison pour retrouver ma famille
et mon environnement. Après quatre mois de rééduca
tion, cela fut possible, et deux mois plus tard je réinté
grais mon travail. Depuis cette époque, j’ai toujours
travaillé, à un taux d’activité de 60 à 70 %.
Ayant retrouvé mes repères familiaux et profession
nels, j’ai ressenti la nécessité de reprendre les activités
sportives et associatives que j’exerçais avant mon
accident, à savoir le tir à la carabine et le ski alpin. Si
le retour au stand ne posait pas de problème majeur,
la pratique du ski alpin semblait encore assez uto
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pique. Néanmoins j’avais appris que des essais étaient
en cours afin de permettre aux accidentés de la vie de
pratiquer le ski alpin – sport qui était et qui reste mon
favori. J’ai donc contacté feu Raymond Schneebeli,
l’un des précurseurs du ski assis, et j’ai pu redécouvrir
la neige déjà en 1985. Et même si le bob de l’époque ne
permettait pas encore de revivre toutes les sensations
du ski, il m’a redonné accès à des pentes enneigées et
permis de me déplacer dans des régions totalement
hostiles et inaccessibles à un fauteuil roulant. Je me
retrouvais donc à Anzère, dans mon terrain de jeu, et,
cerise sur le gâteau, avec les mêmes personnes que je
côtoyais avant mon accident.
Par la suite, j’ai participé au développement de bobs
de plus en plus performants, puis je suis devenu
champion du monde à Winter Park en 1990, et cham

Principaux résultats en monoski-bob (1987 – 1992)
– 4 titres de champion du monde
– 1 titre et 3 médailles d’argent aux Jeux
paralympiques
– multiple champion de Suisse

pion paralympique à Albertville en 1992 sur le proto
type imaginé et construit par Klaus von Kaenel de
Scharnachtal.
Comme vous pouvez l’imaginer, le ski alpin handisport
a été pour moi une source de bonheurs et de satisfac
tions extraordinaires. Il m’a permis de vivre mon han
dicap avec optimisme et d’en retirer énormément de
choses positives et enrichissantes. Ma sérénité et mon
bonheur ont également aidé mes proches à accepter

les contraintes et les changements induits par ma
paraplégie. Mais en définitive la pratique de ce sport
n’est possible que grâce à l’existence des remontées
mécaniques. Je me dois donc de constater que si j’ai
plutôt bien réussi ma réinsertion, c’est aussi avec le
soutien de ces infrastructures et de tous les collabo
rateurs de ces entreprises qui ont eu à cœur de s’adap
ter à une nouvelle clientèle et de lui donner satisfaction.
Merci donc aux exploitants des remonte-pentes de
m’avoir aidé à remonter la pente de ma destinée.
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SERVICES DE CONSEIL

Conseils spécialisés pour
les entreprises membres
En tant qu’association nationale, Remontées Mécaniques
Suisses (RMS) réunit 365 entreprises suisses de
la branche. Ses membres ordinaires sont des entreprises de
transports à câbles de toute la Suisse, et les «membres
amis» regroupent des entreprises de l’industrie et des services
actives dans le domaine des remontées mécaniques.

Le centre de compétences que constitue RMS rassemble
et représente les préoccupations et les intérêts com
muns de la branche au profit de ses membres, notam
ment afin d’améliorer les conditions-cadres vis-à-vis
des autorités de surveillance et d’homologation, ainsi
que dans les domaines de l’aménagement du territoire,
de l’environnement, du droit du travail et de la poli
tique de promotion touristique.
RMS, l’Union des transports publics (UTP) et ch-direct
ont un secrétariat commun à Berne. RMS gère égale
ment un centre de formation (CF RMS) à Meiringen.

Service de conseil pour la sécurité
La sécurité est la priorité absolue de la branche. Re
montées Mécaniques Suisses dispose d’un Service
de conseil pour la sécurité des descentes pour sports
de neige et des activités d’été.

Service de conseil pour la sécurité des descentes
pour sports de neige
Les descentes pour sports de neige des domaines
de sports d’hiver sont régulièrement contrôlées par des
experts selon différents critères d’évaluation. Ils exa
minent des aspects tels que les structures de respon
sabilité 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 sauve
tage ainsi que la saisie des statistiques d’accidents.
Tous les membres de Remontées Mécaniques Suisses
avec exploitation hivernale sont tenus de faire contrôler
leurs descentes pour sports de neige par les experts du
Service de conseil pour la sécurité de l’association.
Lorsque les conditions sont remplies, ils obtiennent le
label de qualité et de sécurité «Pistes homologuées».
Des contrôles subséquents ont lieu tous les trois ans.
Service de conseil pour la sécurité des activités d’été
Les installations exploitées par des entreprises de
remontées mécaniques dans le cadre d’activités esti
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desservie par les remontées mécaniques. 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 instal
lations à câbles transportant des personnes. Il conseille
les entreprises dans le domaine de la technique et pro
pose un soutien durant les procédures d’autorisation.

à montrer avec quel professionnalisme la branche
assure la sécurité des usagers ou informe quant aux
moyens déployés pour préparer une piste.

Formation
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 et
les formations continues spécifiques à la branche. Le
CF RMS met également son excellente infrastructure
(ateliers, salles de séminaires) à la disposition de
clients externes.

Conseil juridique
Le service juridique de RMS fournit à ses membres des
conseils sur les questions juridiques. De nombreuses
réponses se trouvent dans les notices et les modèles
disponibles à la commande et au téléchargement sur le
site Internet de l’association.

LIENS

www.remontees-mecaniques.ch/ Services /
Services-de-conseil
www.remontees-mecaniques.ch / centre-de-formation

Communication
Les experts de la sécurité contrôlent les installations
hivernales et estivales.

vales telles que les pistes de luge d’été, les tyro
liennes, les parcs accrobranche ou les pistes de tubing
sont officiellement homologuées par RMS, ce qui
permet d’établir des standards de sécurité élevés et
uniformes dans toute la branche comme c’est le cas
pour les descentes pour sports de neige.
L’homologation est obligatoire pour les membres de
Remontées Mécaniques Suisses. Il s’agit de remplir
les normes relatives à la construction et à la tech
nique, mais aussi à l’exploitation. L’homologation est
accordée pour un maximum de trois ans, délai à
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l’issue duquel une nouvelle évaluation doit être effec
tuée par le Service de conseil. Les experts de la sécu
rité de RMS sont autorisés à procéder en tout temps à
des contrôles inopinés et se tiennent à la disposition
des membres pour des conseils.
En sus de l’homologation obligatoire, les entreprises
de remontées mécaniques peuvent également solliciter
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 toute
son offre d’activités d’été proposées dans la zone

RMS est reconnue par les médias comme le centre
d’information pour les questions concernant la branche
des remontées mécaniques. Ces questions portent,
d’une part, sur les faits concernant la branche, comme
le nombre d’installations en Suisse, l’étendue de la sur
face enneigée techniquement ou l’évolution de la saison
en cours, et d’autre part sur des thèmes spécifiques
comme les nouvelles tendances en matière de prix,
la caution encaissée pour les keycards ou le thème
récurrent de la différence de prix entre la Suisse et
l’étranger. RMS exerce également une communication
active ciblée, par exemple à travers des campagnes sur
les sports de neige ou sur la formation dans le domaine
des remontées mécaniques. Les arguments justifiant
les prix des forfaits de ski ou la sécurité sont d’autres
points forts: le service de presse de RMS s’applique

Cours donné au CF RMS de Meiringen
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ASSOCIATION NATIONALE DE LA BRANCHE

Remontées Mécaniques
Suisses en bref
Remontées Mécaniques Suisses (RMS) est l’organe faîtier
national de la branche des remontées mécaniques. Sous
la forme juridique d’une association, il compte pour membres
ordinaires 365 entreprises de transport à câbles issues
de toutes les régions du pays, dont l’ensemble des grandes
et moyennes entreprises, mais aussi de bien plus petites.

Remontées Mécaniques Suisses représente la branche
dans son ensemble. Preuve en est, quelque 120 entre
prises des secteurs de l’industrie et des services du
monde des remontées mécaniques font également
partie de l’association en tant que «membres amis».
Le but de RMS est de représenter les préoccupations
et intérêts communs de ses membres tout en encoura
geant leur collaboration. Il en résulte un large spectre
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 gestion
d’entreprise
– proposer des offres de formation initiale,
40
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de formation et de formation continue pour
les collaborateurs de tous les échelons
– conseiller les membres sur les questions
juridiques, économiques, techniques, administra
tives et de gestion
– homologuer les descentes pour sports de neige et
les installations d’activités d’été
– relever régulièrement des statistiques relatives
à la situation économique de la branche
– encourager le partage d’expériences et la collabo
ration aux échelles nationale et
internationale

«Remontées Mécaniques Suisses
représente la branche dans son
ensemble.»

Le comité de RMS (de g. à d.): Philipp Holenstein (vice-président), Roger Walser, Nicolas Vauclair,
Dominique de Buman (président), Sepp Odermatt, Eric-A. Balet (vice-président), Gianbeato
Vetterli et Jean-Marc Udriot.

«Echange actif d’informations
entre RMS et les associations
régionales»

Structure organisationnelle
de l’association
L’assemblée générale est l’organe suprême de Remon
tées Mécaniques Suisses. Alors que l’association
représente les intérêts de la branche aux niveaux natio
nal et international, cette tâche est assumée sur les
plans régional et cantonal par les associations régio
nales. Dans le cadre des missions définies, un échange
actif d’informations a lieu entre RMS et les huit asso
ciations régionales, ceci à travers des rencontres

régulières avec le comité, la direction, les représen
tants des commissions et les collaborateurs. Le secré
tariat 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. Y ont lieu les apprentis
sages de remontées mécaniques (mécatronicien / ne
de remontées mécaniques CFC et employé / e de remon
tées mécaniques AFP) ainsi que des cours de formation
continue (technique, sécurité au travail et protection de
la santé, service de pistes et de sauvetage, cursus pour
cadres supérieurs d’entreprises de remontées méca
niques).

LIEN

www.remontees-mecaniques.ch/portrait
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