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Susanne Widmer, ex. collaboratrice 
scientifique adapté par François Perraudin 

Objectifs

− Aperçu de la structure de la branche 
des  remontées mécaniques suisses  

− Évaluer les tendances par des 
indicateurs économiques 

− les interactions entre les remontées  
mécaniques et les moniteurs de sports de  
neige 

− Les particularités de l’enneigement 
mécanique 

− Un contexte économique difficile 
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Le  réseau des transports publics suisses

− 26 000 km de lignes 
− Transports publics + remontées mécaniques = très grande  

densité de trafic ! attractivité de la Suisse en tant que pays  
touristique
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8  Associations régionales

TUZ

OSVS

BBGR

UTPT

BBB

RMV

RMAF

ARMAV

ARMAV: Association des Remontées  
Mécaniques des Alpes Vaudoises

BBB: Berner Bergbahnen  
BBGR: Bergbahnen  
Graubünden 
OSVS: Ostschweizer Verband der  
Seilbahnunternehmungen 
RMAF: Association des  
Remontées Mécaniques  
Alpes Fribourgeoises 
TUZ: Transport-

unternehmungen  
Zentralschweiz 
UTPT: Unione  
Transporti  
Pubblici e  
Turistici Ticino 
RMV: Remontées  
mécaniques du  
Valais
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− 361 entreprises RM membres
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Records des remontées mécaniques

− La plus grande entreprise: Zermatt  
Bergbahnen SA 
(63,3 mio. de francs de recettes de 
transport en 2014/15) 

− La station la plus haute: 3820 m  
(Zermatt, Petit Cervin)
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Records des remontées mécaniques

La cabine la plus grande:  
180 personnes (Samnaun)
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La  plus grande capacité: 
4000 pers./h (Flumserberg + Les Crosets)
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Chiffre le plus bas depuis 25 ans
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Premiers passages dans les pays alpins
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Répartition des recettes de transport
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Été:  + 75% depuis 2008 
Hiver:  - 25% depuis 2008 
Été = 24% des produits (13% en 2008)
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Total : 250’000.-/jour 
Soit 1/4 pour l’enneigement mécanique  
                   et la préparation des pistes

Ecoles de ski et remontées mécaniques
Infrastructure de base (pistes, téléskis, etc.)

plaisir et aptitude aux sports de neige !  hôtes
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Quelle est votre  
contribution à une 
bonne  collaboration?
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Obligation d’assurer la sécurité
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Obligation d’assurer la sécurité

www.remontees-mecaniques.ch Services/Services-de-conseil/Securite/Descentes-pour-sports-de-neige
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Quels dangers 
menacent dans un  
domaine skiable?
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Obligation d’assurer la sécurité

Sécurité technique: contrôles
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Téléskis pour enfants et tapis roulants

Obligation de surveillance!
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Télésièges

Télésiège de démonstration sécurisé
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Besoins des clients
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Initiative en faveur des sports de neige Suisse

− plateforme de sports de neige pour les écoles 
− association fondée en janvier 2014 
− tâche centrale: augmenter le nombre de jeunes  

pratiquant les sports de neige 
− frein: Décision du TF: les sorties scolaires ne   

doivent pas coûter plus de CHF 16.-/jour/ élève 
− renseignements: 

− Tanja Frieden, présidente 
− Ole Rauch, directeur 
− 031 307 47 52 
− www.gosnow.ch
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www.gosnow.ch

Abonnements pour instructeurs de ski

Transport gratuit  
1100 francs 

Dès le niveau d’instructeur

50 %  sur 1, 2 ou 3 jours 
350 francs 
Dès le module ME

Seulement avec brevet valable 
Validité: seulement durant la saison d’hiver
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Modifications? News fin mai 2018



Défis
− accent sur l’expérience vécue (USP) 
− utilisation /  création de canaux de distribution 
− adaptation de la stratégie au changement  

climatique ( hiver - été ) 
− Intégrations, fusions,… 
− Masterplan dans les destinations: ensemble 

des prestataires réunis par des engagements contraignants 
− Marché très concurrenciel: 
− formation des prix (yield management) 
− Nouveaux concepts tarifaires 
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Défis

− Changement structurel 
− entrée sur le marché d’investisseurs 

étrangers  (Compagnie des Alpes, Sawiris, 
investisseurs russes, Saas-Fee, Crans-Montana…) 

− les petites entreprises sont menacées, les grandes 
deviennent des méga-destinations 

− rentabilité 
− Intégration horizontale: encouragement de 

l’innovation et des  coopérations entre sociétés 
− Intégration verticale: fusions hôtels, RM, écoles de 

ski, magasins sports, commercialisation commune… 
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Des questions?

Remontées Mécaniques Suisses  
Dählhölzliweg 12 
3000 Berne 6 
www.remontees-mecaniques.ch 

  Maurice Rapin  

   maurice.rapin@remontees-mecaniques.ch; 031 359 23 27 
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