
 

 

FORUM DES REMONTEES MECANIQUES SUISSES 2018 
Eléments de synthèse du Forum 18 & 19 oct. 2018 

 
 
UNE 1ÈRE EDITION, POUR « INSPIRER » LA BRANCHE !  
 
La branche des remontées mécaniques est en pleine transformation et doit relever des défis de taille dans le futur, 
notamment en mettant en œuvre sa stratégie de développement* et en passant de la réflexion aux solutions 
applicables sur le terrain. Le « nouveau » directeur A. Bernhard, en fonction depuis 8 mois, dresse d’ailleurs un 
premier bilan enthousiaste et se concentre sur 2 priorités : l’optimisation de l’organisation des RMS et la mise 
en œuvre de la stratégie à travers 7 axes principaux et 15 mesures phares.  
 Compléments d’information dans la présentation et sur le site : 

 https://www.seilbahnen.org/fr/Association/Assemblee-generale/Forum-SBS-2018 
 

 
 
UN APPEL À L’INNOVATION ET À L’EXCELLENCE À TRAVERS LE « SWISS MOUNTAIN AWARD » 
 
Pour la 8ème fois, la branche souhaite récompenser des prestations / projets qui ont un effet bénéfique sur le 
développement de la branche, qui influence positivement son image, tout en encourageant le développement 
durable et l’innovation.  
La deadline pour le dépôt des candidatures est le 31.12.2018. Règlements et inscriptions ici.  
A ce jour, un seul projet a été primé en Valais romand (Téléverbier, 2008. Système de mesure du manteau neigeux 
intégré aux engins de damage), à bon entendeur   
 
 
VERS UN CHANGEMENT DE PARADIGME AU SEIN DE LA BRANCHE ?  
 
Si nous devons retenir un message fort, véhiculé par l’ensemble des intervenants et plus particulièrement par M. 
Burger (CEO Kitzbühel) et le représentant des remontées mécaniques du Valais, M. Berno Stoffel, ce sera celui-
ci : « l’avenir de la branche, ce n’est pas plus mais mieux ! ».  
Dans un contexte où le marché est stagnant, nous avons compris à travers les chiffres et les stratégies présentées, 
que la croissance de la branche ne passe pas par une « guerre des prix », mais plutôt par la mise en place de 
stratégies d’entreprises orientées sur la valeur et la qualité des prestations. La technique et le gigantisme ne sont 
rien sans l’humain au centre de la réflexion et au cœur de l’action ! (More Value for Money ! ).  

https://www.seilbahnen.org/fr/Association/Assemblee-generale/Forum-SBS-2018
https://www.seilbahnen.org/fr/La-branche/SwissMountainAward


 
 

Derrière ce changement de paradigme, en grande partie lié à l’évolution du contexte économique, social et 
environnemental (changement climatique, digitalisation, mondialisation, vieillissement de la population), nous 
devons également prendre conscience que la modification de la demande appel de nouveaux besoins 
commerciaux. Dès lors plusieurs scénarios prospectifs se dessinent et tiennent compte de tous les enjeux actuels, 
mettant en avant aussi bien des scénarios catastrophes (2) que des scénarios « statu quo » (1) et des scénarios 
progressistes (2), ou l’on parle de « réinventer le tourisme alpin de manière radicale ». Ces 5 scénarios sont 
présentés par M. Müller-Jentsch (Avenir Suisse) et quoi qu’il en soit, il faut retenir que « si rien est fait, il y aura 
une érosion fatale ! ».  
 
 Tous les détails disponibles dans sa présentation.  

 
La table ronde qui fait suite à la présentation de ces scénarios (B. Stoffel, L. Vanat, R. Gurtner) donne la parole 
aux acteurs du terrain et à un « expert » de la branche, qui s’entendent pour dire que la problématique majeure est 
identique partout en Europe et concerne le renouvellement de la clientèle.  
En ce sens, la question à laquelle la branche doit répondre dans le futur est : « quelle offre et comment vendre 
une offre de qualité à des clients que je connais mieux qu’aujourd’hui ? ».  
Il ressort donc que l’enjeu principal c’est « la connaissance des envies et des besoins de consommation, ainsi 
que les habitudes des clients », et la digitalisation doit être au service de la branche pour mieux connaître les 
clients et apporter des services et expériences personnalisés, à forte valeur ajoutée.  
 
En complément, on pourrait dire que « la différenciation », c’est-à-dire la recherche de la proposition de valeur 
unique (USP) est importante, et qu’il ne s’agit pas seulement de « jouer sur les prix », mais bien de remettre le 
client au centre et investir fort dans le produit. Pour cela, les sociétés de remontées mécaniques doivent avoir 
une stratégie de développement claire.  
 
 
DES OUTILS A DISPOSITION DE LA BRANCHE !  
 
En deuxième partie d’après-midi, la part belle est faite aux instruments et outils à disposition de la branche, pour 
anticiper les évolutions et se repositionner sur le marché du tourisme alpin. C’est le « pilote » du SECO, M. R. 
Kämpf qui présente différents outils de la Confédération (NPR / Innotour) tout en précisant qu’à ce jour, trop peu, 
voir aucun projet lié à la branche n’a été déposé pour obtenir un soutien d’Innotour par exemple. Pourtant, 
l’innovation, la coopération et la diffusion des savoir-faire sont les 3 thèmes des projets soutenus, ils visent à 
encourager le développement de projets novateurs tout comme la réalisation d’analyses prospectives.  
 
 Informations complémentaires dans sa présentation 

 
En Valais, la loi sur l’encouragement des remontées mécaniques pose de nouvelles conditions-cadres et impose 
notamment la réalisation d’un master plan pour pouvoir prétendre à un soutien cantonal. L’ordonnance qui 
précise le contenu du Master plan est attendu pour le premier trimestre 2019, ce qui n’empêche pas les sociétés 
d’être proactives et de réfléchir à leur développement futur, en tenant compte des enjeux précisé plus haut.  
 
 Toutes les informations relatives à la Loi sur l’encouragement des remontées mécaniques dans le Canton 

du Valais se trouvent ici.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.seilbahnen.org/fr/Association/Assemblee-generale/Forum-SBS-2018
https://www.seilbahnen.org/fr/Association/Assemblee-generale/Forum-SBS-2018
https://www.bestofsnow.ch/fr/nouvelle-loi/


 
 

LES « BONNES PRATIQUES » PRÉSENTÉES EN WORKSHOP 
 
Pour illustrer les propos de la veille, nous avons choisi de participer au workshop sur la vente en ligne de forfaits 
de remontées mécaniques et avons pu constater que les maîtres-mots sont : « convenience », convivialité, 
dynamisme et « la connaissance du client ». En ce sens, nous comprenons très vite (et une fois de plus), que ce 
qui est important, ce n’est pas seulement le prix … mais l’expérience vécue … qui dépend de la qualité du produit !  
En ce sens, les DATA clients deviennent l’enjeu principal. Les deux intervenants de la matinée le confirment, 
notamment Andreas Zenhäusern, coordinateur ritzy Formation continue, qui dresse l’état des lieux de la 
digitalisation dans le tourisme et précise les tendances actuelles et les perspectives pour la branche.  
 
 Les deux présentations sont disponibles ici.  

 
 
Pour conclure, la branche se retrouve face à des défis de grande envergure, et les sociétés doivent rapidement 
prendre conscience des nouvelles réalités et enjeux du futur, sans quoi, l’issue sera fatale pour certaines sociétés 
et stations touristiques. En Valais, ces changements structurels sont accompagnés par l’entrée en vigueur de la 
nouvelle Loi sur l’encouragement des remontées mécaniques et par de nouvelles exigences comme par exemple 
la nécessité de disposer d’une planification stratégique claire (master plan), ce qui va exactement dans le sens 
des messages forts entendus durant ces deux jours : « il faut passer à l’action, à la mise en œuvre de solutions 
cohérentes / structurées planifiées dans un document stratégique clair, pour se différencier les uns des autres et 
investir dans des produits et expériences de qualité qui répondront aux attentes des clients ».  
 

Contacts utiles :  
 

Anne Sophie Fioretto, géographe 
Anne-sophie.fioretto@hevs.ch 

076 205 07 29  
 

Sandra Grèzes-Bürcher, géographe 
Sandra.grezes@hevs.ch 

078 775 19 15 
 

Andreas Zenhäusern 
andreas.zenhaeusern@hevs.ch 

027 606 90 47  
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