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R A P P O RT   D 'AC T I V I T É S
 
      VALDANNIVIERS.CH/ACTIONNAIRES 



55e Assemblée générale des actionnaires

à huis clos, par vote écrit

SAMeDI 22 AOÛT 2020

Photos © Romain Daniel et Sierre-Anniviers Marketing  

Ordre du jour et propositions du conseil d'administration

1. Contrôle des présences

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 août 2019               
               Le conseil d'administration propose d'approuver le procès-verbal.

3. Rapports du Conseil d'administration et de la direction

4. Présentation des comptes 2019/2020

5. Rapport de l'organe de révision

6. Approbation des comptes et du rapport de l'organe de révision
               Le conseil d'administration propose d'approuver les comptes 2019/2020 ainsi que le rapport de 
               l'organe de révision. 

7. Affectation du résultat de l'exercice
               En conformité à l'attribution des crédits COVID-19, aucun dividende ne sera versé.

8. Décharge aux organes responsables
                Le conseil d'administration propose de donner décharge aux organes responsables.

9. Renouvellement du mandat de l'organe de révision
                Le conseil d'administration propose de renouveler le mandat de la Fiduciaire Fidag SA pour 3 ans. 

10. Divers.
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CHIFFReS-CLéS

CONSeIL D'ADMINISTRATION  Mandats échéant en 2023

Olivier Salamin, Veyras  Président
Patricia Chardon Kaufmann, St-Luc  Vice-présidente
Marc Chabloz, St-Luc  Secrétaire

Patrick Schriber, Tannay  Membres
Jean-Pierre Zufferey, Muraz/Sierre
David Melly, Ayer
Vincent Theytaz, Vissoie
Vincent Epiney, Salquenen
Jérémie Salamin, St-Luc  

COMITé De DIReCTION

Olivier Salamin, Veyras  Président
Patricia Chardon Kaufmann, St-Luc  Vice-présidente
Marc Chabloz, St-Luc  Secrétaire

eXPLOITATION

Armon Cantieni, St-Luc Directeur
Christian Caloz, St-Luc Finances et personnel
Romain Daniel, Chandolin Marketing, hébergement
Bruno Chailley, Sierre Chef technique et exploitation
Joël Zufferey, Chandolin Exploitation et entretien secteur Chandolin
Frédéric Salamin, Ayer Administration
Pol Sanchez, St-Luc Chef sécurité

Mathieu Moreau, Lens Restaurants Tignousa, Le Tsapé, Cabane Bella-Tola
Pierre-Yves Stoeri, St-Luc Tsigère La Cohà

ORGANe De RéVISION  Mandat échéant en 2020 

Fiduciaire FIDAG SA, Sierre

ORGANeS De LA SOCIéTé

2019/2020 
(CHF)

% 2018/2019 
(CHF)

%

Remontées mécaniques
Chiffre d’affaires  
Charges d’exploitation

Restauration et hébergement
Chiffre d’affaires  
Charges d’exploitation

5'554'154
-3'884'029

2'387'482
-1'918'275

100.0
-69.9

100.0
-80.3

5'930'646
- 4'124'000

2'728'549
- 2'270'929

100.0
-69.5

100.0
-83.2

EBITDA Remontées mécaniques
EBITDA Restauration et hébergement

1'670'125
469'207

30.1
19.7

1'806'646
457'620

30.5
16.8

Charges financières et impôts -309'043 -303'612

Cash flow d’exploitation 1'830'289 1'960'654

en % des produits
en % des fonds propres

23.0%
25.5%

22.6%
27.4%

Charges hors exploitation
Recettes hors exploitation
Amortissements

-63'653
4'000

-1'756'937

-25'445
50'450

-1'680'481

Résultat net 13'699 305'178

Investissements nets 1'393'337 972'181

Nombre de passages 
Funiculaire   hiver
   été 
Télésiège Tsapé  hiver
   été
Télésiège Forêt
Télésiège Rotzé
Téléskis St-Luc
Téléskis Chandolin

136'730
53'806
158'631

13'151
197'889
100'588
666'148
169022

150'436
56'405

182'093
14'336

226'955
114'098

858'520
210'265

Nombre de journées-skieurs
Prix brut de la journée-skieur

153'517
CHF 32.55 

179'229
CHF 29.87

Nombre de nuitées
Cabane Bella-Tola  hiver
   été
Logement Tignousa hiver
   été

1'439
890

1'019
536

1'473
879
852
563
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RAPPORT De GeSTION

UN éTé CANICULAIRe

Avec le réchauffement climatique et la diminution 
du manteau neigeux, la reconversion des régions 
qui ont tout misé sur les sports d’hiver est 
inévitable. C’est le constat unanime des études 
sur le changement climatique et ses effets sur 
le tourisme hivernal. Les altitudes inférieures à 
1200 mètres seront les plus touchées. Seules les 
régions situées au-dessus de 2500 mètres auront 
assez de neige naturelle d’ici la fin du siècle. 
Faisant partie des plus hautes stations des Alpes, 
l’avenir du ski semble donc assuré pour notre 
destination, mais les hivers seront plus courts et 
les étés de plus en plus caniculaires.

Ainsi, si l’hiver restera encore longtemps la saison 
principale de notre activité, la transition vers un 
tourisme sur quatre saisons semble inévitable 
pour la survie de notre économie touristique. 
Pour y parvenir, répondre aux aspirations de 
nos hôtes est essentiel : plus d’authenticité, de 
tradition, de nature, de qualité, en famille et au 
grand air.

Le Funiculaire, l’observatoire FXB, le chemin 
des planètes, les lacs de montagne, les sentiers 
didactiques et de randonnées répondent déjà à 
ces aspirations et font de nos villages de St-Luc et 
Chandolin une destination prisée des amoureux 
de la montagne en été.

La conservation de notre hôtellerie traditionnelle 
contribue également à ce succès. Après les 
rénovations du Grand Hôtel de Chandolin, du 
Bella-Tola et du Weisshorn, c’est au tour du Grand 
Hôtel du Cervin de subir une transformation 
considérable. Classé monument historique, il 
offrira à sa clientèle et au public un centre de 
bien-être et de détente au cœur du village de 
Saint-Luc, dans un écrin de verdure de 7000 m2.

Dans ce contexte, les résultats de l’été 2019 ont 
été excellents. Le funiculaire et le télésiège du 
Tsapé ont enregistré 67’000 passages au total, 
soit une progression de 13,4% par rapport à 
la moyenne des cinq derniers exercices. En 
comparaison des 180’000 premiers passages de 
l’hiver 2018/2019, on mesure bien l’importance de 
notre clientèle estivale. Du côté de la restauration 
et de l’hébergement, la tendance a été identique, 
en comparaison de l’été 2018, les recettes ont 
progressé de 5,8%.

Ces résultats sont très encourageants et 
confirment le retour en force de la montagne 
l’été. Certes, les fortes chaleurs et la météo 
exceptionnelle des mois de juin et juillet 

expliquent en grande partie cet engouement 
pour la montagne et sa fraîcheur, mais les 
températures caniculaires du début d’été 
n’expliquent pas tout. Nous récoltons les fruits 
de notre politique de positionnement et de 
développement durable. 

UN HIVeR SURPReNANT

Avec une température moyenne nationale de 
plus de 0°C, la Suisse a connu son hiver le plus 
doux depuis le début des mesures de Météo 
Suisse. En novembre et jusqu’à mi-décembre, les 
précipitations ont été fréquentes et abondantes. 
La limite des chutes de neige s’est située entre 
800 et 1300 mètres, localement jusqu’en plaine. 
Heureusement, plusieurs passages d’air froid 
ont permis de compléter le manteau neigeux par 
la production de neige artificielle.

En décembre, de fréquentes rafales de foehn ont 
balayé les vallées alpines et provoqué des records 
de température, jusqu’à 18°C en ville de Sion le 
16 décembre. 

Ces conditions météorologiques particulières 
de début de saison ont bénéficié aux stations 
de haute altitude du Chablais et de la vallée du 
Rhône. Elles ont permis une ouverture anticipée 
des domaines et garanti un enneigement 
suffisant pour les vacances de Noël et de la 
nouvelle année. 

Par contre, l’ouverture de certaines 
destinations du nord de la Suisse romande n’a 
malheureusement pas été possible. Pour la 
première fois depuis sa création, la société du 
Magic Pass a dû actionner son fonds de solidarité 
pour les stations partenaires qui ont connu un 
hiver difficile.

Tout était donc réuni en ce début de saison pour 
que l’exercice soit exceptionnel : plus de 133'000 
Magic Pass vendus, une ouverture précoce de 
notre domaine, des conditions de rêve, de la 
neige, et surtout beaucoup de soleil pour les 
vacances de fin d’année.

Très vite, les records de chiffres d’affaires et de 
premiers passages ne tardèrent pas à tomber ; le 
5 janvier, les recettes progressaient de 14% par 
rapport à l’exercice précédent. Des résultats en 
partie imputables aux nombreux pendulaires 
venus se rajouter aux habitants, résidents et 
vacanciers de ce début de saison. 
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Cette forte augmentation de la fréquentation a eu 
pour corollaire direct un intense trafic de véhicules, 
un encombrement des parkings et une surcharge 
des bus navette. Bien des conducteurs ont dû par-
quer le long des routes et des trottoirs pour pouvoir 
accéder à nos installations.

Le creux de janvier s’est montré pauvre en précipita-
tions. Durant cette période, plusieurs zones anticy-
cloniques ont amené des conditions très douces de 
manière quasi-continue dans les Alpes. Les journées 
ont été bien ensoleillées et que brièvement inter-
rompues par le passage de faibles zones perturbées.

A partir du 26 janvier, le temps est devenu dépres-
sionnaire et exceptionnellement agité. Trois tem-
pêtes hivernales avec des rafales de vent de plus 
de 150 km/h sur les crêtes alpines ont balayé toute 
la Suisse durant la première moitié du mois de fé-
vrier. Au plus fort des intempéries, la plupart des 
domaines skiables sont restés fermés. 

Après ces épisodes tempétueux, un temps à nou-
veau très doux et ensoleillé s’est installé pour la fin 
des vacances de carnaval. Des conditions qui ont 
malheureusement accentué une situation déjà pré-
caire de l’enneigement dans les stations de basse 
altitude qui avaient enfin retrouvé un peu de neige.

Favorisés encore une fois par notre altitude, la neige 
était donc abondante sur notre domaine et les 
conditions attrayantes pour le ski alpin. Le manteau 
neigeux semblait suffisant pour garantir une très 
bonne fin de saison, notamment l’organisation du 
géant H/F des championnats suisses élite de ski al-
pin qui devait se disputer sur les hauts de Tignousa 
le 5 avril et clôturer en apothéose un hiver de tous 
les records.

Au début du mois de mars, malgré le passage des 
tempêtes hivernales, la fréquentation de notre do-
maine skiable enregistrait toujours une hausse 
d’environ 10% par rapport à l’excellent exercice 
2018/2019.

Contraints de fermer notre domaine skiable au soir 
du 13 mars, l’impact des mesures prises par les au-
torités fédérales afin d’endiguer la propagation du 
virus COVID-19 a été sans précédent pour l’ensemble 
des acteurs touristiques.

Même si nous nous attendions à des conséquences 
majeures sur la propagation du virus, l’arrêt brutal 
de nos installations en a surpris plus d’un, à com-
mencer par la direction de notre société et l’en-
semble de notre personnel.

L’épidémie du coronavirus et le confinement décré-
té par le Conseil Fédéral pour l’endiguer ont amputé 

notre fréquentation hivernale de 16,7% et nos re-
cettes d’environ CHF 680’000.—.

Ce lourd tribut payé à la fin de saison a été en grande 
partie compensé par les mesures d’accompagne-
ment mises en place par nos autorités. Dès le pre-
mier jour de fermeture de nos installations, nous 
avons pu mettre l’ensemble du personnel saisonnier 
et à l’année au chômage partiel. Se sont ajoutées à 
cela les économies de charges variables comme le 
damage, l’enneigement, l’énergie et une partie de 
l’entretien. Ensemble, ces dispositions nous ont per-
mis d’atténuer nos sorties de liquidités et de préser-
ver tant bien que mal notre cash-flow.

Versés très rapidement, sans bureaucratie et forma-
lités excessives, les crédits transitoires COVID-19 ont 
également sécurisé notre trésorerie. Octroyés par les 
principales grandes banques au taux de 0% pour les 
montants inférieurs ou égaux à CHF 500’000.—, ces 
crédits sont garantis à 100% par la Confédération.

Notre société a donc sollicité deux prêts : un premier 
de CHF 500’000.— au taux de 0% pour renforcer 
ses liquidités et un deuxième de CHF 366’000.— au 
taux de 0,5% pour financer la remise à neuf d’une 
dameuse de pistes.

Avec la fin du confinement, les réservations pour 
l’été 2020 semblent réjouissantes avec une forte 
clientèle suisse. Mais qu’en sera-t-il de l’hiver 
2020/21 ? Une reprise du virus pourrait créer encore 
bien des surprises. Mais soyons confiants et opti-
mistes comme les 105’0000 personnes qui, malgré 
le départ de Crans-Montana de la société du Magic 
Pass, ont déjà acheté leur sésame et se réjouissent 
de rechausser leurs skis.

De TRèS BONS CHIFFReS... MALGRé TOUT! 

Alors que l’exercice précédent enregistrait un record 
historique de son chiffre d’affaires, l’arrêt brutal de 
nos installations au trois-quarts de la saison d’hiver 
a bien évidemment plombé nos recettes. L’avance 
prise sur notre chiffre d’affaires au 13 mars a malgré 
tout permis d’atténuer ce recul. Au final et sur l’en-
semble de l’exercice, nous enregistrons finalement 
une baisse de 9%.

L’impact de cette baisse sur le cash-flow a été lé-
ger. En effet, la réduction des charges de personnel, 
d’énergie, de damage et d’entretien a nettement 
diminué nos sorties de liquidités. En avant saison, 
le conseil aurait signé sans hésitation pour un cash-
flow de CHF 1´830´289.—, à peine 7,1% de moins que 
l’exercice précédent.

Pour la deuxième année consécutive, la marge 
EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépré-
ciations et amortissements) du secteur des trans-
ports dépasse la barre des 30% du chiffre d’af-
faires, nettement au-dessus de l’indicateur de 
25% recommandé par la branche.

Concernant le secteur de la restauration et de 
l’hébergement, les résultats sont eux aussi ré-
jouissants. Les ratios sur les charges de marchan-
dises et les frais de personnel sont parfaitement 
maîtrisés. 

Les amortissements de CHF 1’757’000.— au total 
ont légèrement augmenté mais permettent à 
notre société de rester dans les chiffres noirs pour 
l’exercice 2019/20 avec un bénéfice net après im-
pôts de CHF 13’699.—.

DeS INVeSTISSeMeNTS POUR L'AVeNIR

CHF 5’750’000.— c’est le montant prévu pour les 
investissements de l’exercice 2020/21. Des déci-
sions mûrement réfléchies, prises en 2019 déjà et 
qui se concrétiseront cet été et cet automne. 

La plus grosse partie de ce budget sera absorbée 
par le remplacement du télésiège de liaison entre 
Chandolin et St-Luc. L’investissement permettra, 
sur un trajet plus court d’environ 6 minutes, de 
réduire de moitié le temps de parcours jusqu’au 
sommet du Rotsé. Financé à 50% par des crédits 
sans intérêt de la nouvelle loi sur les remontées 
mécaniques et à 50% par du leasing, l’installation 
à pinces fixes de 3,8 millions de francs pourra se 
faire sans la sollicitation des actionnaires.

Avec cette nouvelle construction, le télésiège du 
Tsapé deviendra l’unique porte d’accès au do-
maine depuis Chandolin.  Pour permettre d’ab-
sorber sans difficulté le flot des skieurs et éviter 
un goulot d’étranglement, le débit de l’installa-
tion sera augmenté par la pose de sièges supplé-
mentaires. La capacité passera alors de 1’000 à 
1’400 personnes par heure.

La remise à neuf d’une dameuse à treuil, la fini-
tion des nouveaux garages de Tignousa et l’élar-
gissement du bas de la piste du Prilet compléte-
ront les investissements hivernaux.

L’été n’est pas en reste avec la deuxième étape 
de la revitalisation du Chemin des Planètes et la 
construction d’un parc aventure à côté du restau-
rant de Tignousa, sur une nouvelle place amé-
nagée au-dessus des garages. Cofinancé par le 
Funiculaire, la Commune d’Anniviers, le Canton 
du Valais et la Loterie Romande, l’investissement 

prévu de CHF 450’000.— apportera à n’en pas 
douter une nouvelle attractivité à notre légen-
daire Chemin des Planètes.

CONCLUSION eT ReMeRCIeMeNTS

La crise du coronavirus restera le fait marquant 
de cet exercice pour le moins particulier. Elle a 
malheureusement pris les devants sur une saison 
qui s’annonçait comme celle de tous les records 
mais a eu pour effet positif de mettre en lumière 
l’engagement, la solidarité et les compétences de 
l’ensemble de notre personnel. 

C’est donc à eux que j’adresse en premier mes re-
merciements. Un merci tout particulier à l’équipe 
de direction et du bureau qui ont géré magnifi-
quement toutes les nombreuses démarches ad-
ministratives.

Merci enfin à mes collègues du conseil d’adminis-
tration, à tous nos partenaires et à vous, chers ac-
tionnaires, pour votre confiance et votre fidélité.

Olivier Salamin
Président
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LA SAISON PARFAITe eXISTe-T'eLLe?

L'exercice 2019/2020 restera dans les mémoires du 
Funiculaire St-Luc - Chandolin SA, ce fut en effet une 
année extraordinaire. L'été a commencé de manière 
prometteuse. La fréquentation et le chiffre d'affaires 
ont été juste en-dessous du niveau de l'année précé-
dente, mais légèrement supérieurs à la moyenne des 5 
dernières années. 

Avec la revitalisation partielle du Chemin des Planètes, 
nous avons pu inaugurer, début août 2019, un projet 
innovant. Les familles, les enfants et les adolescents 
ont particulièrement apprécié la nouvelle offre et l’ani-
mation didactique des différentes planètes.

Avec le début de la construction du nouvel atelier à 
Tignousa mi-août 2019, un projet important a pu être 
lancé. D'une part, ce projet améliore significative-
ment les conditions de travail de nos collaborateurs 
et, d'autre part, il nous a permis de mettre de l'ordre 
autour de nos installations et bâtiments et de garer 
toutes nos dameuses, nos machines et notre matériel 
d’exploitation à l’abri. L'aspect visuel de nos infrastruc-
tures et de leurs alentours est une carte de visite de 
notre société appréciée par notre clientèle. 

En raison de la livraison tardive des portes roulantes, 
le projet n'a pas pu être achevé comme prévu à l'au-
tomne 2019. Les travaux finaux ont débuté ce prin-
temps et devraient s'achever fin juillet / début août 
2020. En vue d’optimiser cette construction, nous 
avons prévu d’utiliser la dalle des nouveaux garages 
pour une nouvelle place de jeux et d'aventure qui sera 
réalisée cet été.

L'hiver 2019/2020 a débuté avec des chutes de neige 
précoces et des températures froides en novembre 
jusqu’à mi-décembre. Grâce aux chutes de neige na-
turelles et nos installations d’enneigement, nous 
avons pu ouvrir certaines installations et pistes déjà 
en novembre et accueillir les premiers skieurs à Chan-
dolin. La météo favorable pendant les fêtes a ravi nos 
clients et les ont attirés en grand nombre. Même avec 
une météo perturbée et plutôt instable en janvier et 
février 2020, nous avons pu enregistrer une croissance 
des passages et des chiffres d’affaires de presque 10% 
à fin février. Nous étions à nouveau sur un exercice 
record, mais comme l'histoire nous l'a appris depuis                      
« la saison parfaite n’existe pas ». La crise sanitaire 
COVID-19 a imposé la fermeture anticipée le 13 mars 
2020 et a empêché un nouveau résultat record.

Grâce aux mesures initiées par le gouvernement (chô-
mage partiel, crédits COVID-19) et diverses économies 
réalisées au niveau opérationnel, l'exercice a été sau-
vé malgré cette fermeture précoce. Avec une baisse 
des chiffres d’affaires d’environ CHF 720'000.-, un           
EBITDA de 30% et un cashflow de CHF 1.8 million, 
l’exercice 2019 / 2020 a été clôturé avec un bénéfice de 
CHF 13’699.-.

Dans les circonstances mentionnées, ce résultat peut 
être considéré comme positif. Bien sûr, c'est bien en 
deçà de nos attentes. Néanmoins, nous sommes 
confiants pour l’avenir de notre société. Les perspec-
tives sont prometteuses : de nombreuses familles 
suisses passent leurs vacances cet été dans nos belles 
montagnes, les préventes du Magic Pass, comme 
le Président l’a déjà mentionné, répondent à nos at-
tentes. Avec des investissements prévus de près de 
CHF 5.8 millions pour l'exercice en cours, nous restons 
courageux, positifs et confiants et attendons déjà avec 
impatience un hiver 2020/2021 enneigé, ensoleillé et 
bien fréquenté par notre clientèle fidèle.

NOUVeAU TéLéSIèGe "LeS COHARDS-Le ROTSé"

Le conseil d’administration et la direction ont initié la 
planification du nouveau télésiège Les Cohards – Le 
Rotsé au printemps 2019. Vu les terrains escarpés et, 
à plusieurs endroits, exposés aux avalanches, diverses 
variantes ont été étudiées. Après de nombreuses 
visites sur place et des études approfondies faites par 
des experts, la ligne idéale a été définie. Entre-temps, 
la construction de la partie électromécanique de ce 
nouveau télésiège à quatre places a été attribuée à la 
maison BACO SA et le financement de l’installation 
réglé avec les autorités cantonales et la Banque 
Raiffeisen à Sierre par un financement leasing pour la 
partie électromécanique.

La première partie du dossier d’approbation des plans 
a été déposée sous forme numérique auprès de l’Office 
Fédéral du Transport (OFT) à Berne le 6 décembre 2019. 
Fin janvier 2020, 34 classeurs étaient adressés à l’OFT, 
suivis d’une séance très constructive en présence 
des départements fédéraux et des représentants des 
services cantonaux concernés. En mars 2020, la partie 
technique du projet était déposée auprès de l’OFT.

Grâce à l’excellente collaboration entre les autorités 
fédérales et les services cantonaux valaisans, la 
procédure d’approbation des plans a pris moins 
de temps que prévu. Le 18 juin 2020 déjà, l’OFT 
nous a délivré l’approbation des plans et le permis 
de construire, un mois plus tôt que prévu. A cette 
occasion, nous adressons un grand merci à toutes les 
autorités cantonales et fédérales pour leur excellente 
collaboration. Tout particulièrement, nous tenons à 
remercier Monsieur André von der Weid, responsable 
du projet auprès de l’OFT et Monsieur Gilles Délèze, 
responsable de la coordination des services cantonaux.

En même temps, un appel d’offres était conduit pour 
les travaux de génie civil, béton armé et les travaux de 
terrassement pour la construction de cette nouvelle 
installation et l’aménagement des pistes.

RaPPORT DE DIRECTION Fin juin 2020, ces travaux ont été attribués à la maison 
Epiney Construction SA à Sierre. Le 6 juillet 2020, 
la plupart des machines étaient sur place, prêtes à 
débuter les travaux. Le premier coup de pelle pour le 
nouveau télésiège a eu lieu le 7 juillet 2020. 

Les travaux avancent selon la planification. Une grande 
partie des pylônes et des pièces électromécaniques 
est déjà stockée sur les parkings de Chandolin. La 
pose des pylônes est prévue pour septembre 2020, 
le montage de la partie électromécanique sera fait 
durant le mois d’octobre. La mise en service de 
l’installation est planifiée pour décembre 2020, 
l’inauguration officielle en janvier 2021. Le coût du 
projet est estimé à CHF 3.8 Mio.

AUGMeNTATION DU DéBIT DU TéLéSIèGe DU TSAPé

Dans le but d’éviter des temps d’attente à la station 
aval du télésiège du Tsapé, le conseil d’administration 
a décidé d’augmenter le débit dudit télésiège de 
1’000 à 1'400 personnes par heure en rajoutant 16 
sièges supplémentaires. En même temps, les sièges 
existants seront rénovés afin d’améliorer le confort 
de nos clients. La motorisation de l’installation sera 
adaptée pour optimiser l’exploitation de l’installation. 
Ces travaux ont été attribués à la maison BACO SA et 
seront réalisés en automne 2020. Les travaux sont 
budgétés à CHF 420'000.-.

PLACe De JeUX eT D'AVeNTURe "TIGNOUSA PLANeT 
PARK" 

La première étape de la revitalisation du Chemin des 
Planètes a été finalisée ce printemps en collaboration 
avec l’équipe de l’Observatoire François-Xavier 
Bagnoud. Toutes les planètes sont actuellement 
équipées de télescopes audio-didactiques et de 
panneaux d’information en trois langues renseignant 
sur les particularités des planètes. De nouvelles 
attractions ont été rajoutées le long du Chemin des 
Planètes.

En automne 2019, la planification de la deuxième 
étape de ce projet ambitieux a été initiée. Dans le 
but d’optimiser l’attractivité du restaurant, de la 
station d’arrivée à Tignousa et des alentours, une 
nouvelle attraction, la place de jeux et d’aventure                                     
« Tignousa Planet Park » sera réalisée cet été. La 
dalle du nouvel atelier est prête à accueillir cette 
place de jeux, la construction débutera le 24 août 
2020 et durera environ 10 jours. Dès mi-septembre, 
elle sera accessible au public en été comme en hiver. 
Les thèmes de cette nouvelle place de jeux sont 
évidemment les planètes et l’astronomie.

La planification de ce projet est réalisée en 
collaboration avec l’entreprise Rudolf Spielplatz SA, 
une entreprise spécialisée dans la construction des 
aires de jeux à thème. L’inauguration du projet est 
prévue mi-septembre 2020. Le coût de cette deuxième 
étape de revitalisation du Chemin des Planètes est 
budgété à CHF 220'000.- et profite d’un soutien 
financier important de la Commune d’Anniviers, du 
Canton et de la Loterie Romande. Un grand merci 

à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce 
projet.

PISTe DU PRILeT, éTABLe De ST-LUC SÀRL 

La commission cantonale des constructions avait 
délivré le 27 août 2015 le permis de construire pour le 
projet d’élargissements ponctuels de la piste du Prilet, 
sise au lieu-dit « Le Prilet ». Lors de sa séance du 8 
mai 2018, la commission cantonale des constructions 
a accordé à notre société une prolongation dudit 
permis pour deux ans. 

Compte tenu de l’importance d’améliorer cette piste 
et vu que le permis de construire arrive à échéance 
en septembre 2020, le conseil d’administration 
a décidé de réaliser ce projet au cours de cet été. 
Les déboisements en bas de la piste ont eu lieu ce 
printemps, le terrassement sera réalisé cet automne. 
Ces élargissements ponctuels de la piste du Prilet 
constituent une augmentation de l’attractivité de 
ladite piste.

La réalisation de ce projet est coordonnée avec le 
projet RETA de l’Etable de St-Luc Sàrl qui nous a 
approchés avec leur projet d’exploitation agricole au 
bas de la piste du Prilet. Le projet de l’Etable de St-Luc 
Sàrl sera intégré dans la soumission pour les travaux 
de terrassement de Funiculaire St-Luc – Chandolin 
SA. Les coûts supplémentaires seront pris en charge 
par l’Etable de St-Luc Sàrl qui prévoit d’utiliser notre 
système d’enneigement pour arroser les prairies en 
bas de la piste du Prilet en été. Cet arrangement sera 
détaillé dans une convention conclue entre l’Etable de 
St-Luc Sàrl et Funiculaire St-Luc – Chandolin SA. 

En plus des effets positifs de ces aménagements pour 
nos clients, ce projet montre les synergies possibles 
entre le tourisme et l'agriculture. Il présente des 
avantages pour les deux parties dans la gestion future 
des pistes et des prairies, une véritable situation 
gagnant-gagnant. Les coûts de ce projet s’élèvent à 
environ CHF 100'000.-.

ReMeRCIeMeNTS

Au nom de la direction et des cadres de notre société, 
j’adresse nos sincères remerciements à notre conseil 
d’administration, à la Commune d’Anniviers, aux 
autorités cantonales et fédérales et à tous nos 
partenaires pour leur soutien tout au long de l’année 
et pour la très bonne collaboration. L’esprit de team 
fait avancer notre société, même en cette période 
de changement et d'incertitude. Un grand merci 
à tous nos collaboratrices et collaborateurs. Votre 
engagement pour le bien-être de notre société est 
essentiel pour sa prospérité. Enfin, Mesdames et 
Messieurs les actionnaires, un grand merci pour votre 
soutien et votre confiance.

Armon Cantieni
Directeur
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Trésorerie
Débiteurs et actifs de régularisation
Titres
Stocks marchandises

Actif circulant

Participation
Immobilisations corporelles

Actif immobilisé

1'471'481
767'303
367'345
171'975

2'778'104

20’000
20'542'500

20'562'500

 
 
 
 

11.9

 

88.1

1'613'733
1'191'360
348'257
110'877

3'264'227

20’000
20'906'100

20'926'100

Total de l’actif 23'340'604 100.0 24'190'327

Créanciers et frais à payer
Remboursements de crédits et leasings,    
portant intérêt
Prêt Commune d’Anniviers, portant intérêt
Passifs de régularisation et provisions

Capitaux étrangers à court terme

BCV, compte hypothécaire, portant intérêt
Prêts bancaires, portant intérêt
Prêt Commune d’Anniviers, portant intérêt
Prêts fournisseurs et leasings, port. intérêt
Crédits NPR

Capitaux étrangers à moyen et long terme

Capital-actions
Résultat reporté
Résultat de l’exercice

Capitaux propres

620'312
917'800

265'000
580'667

2'383'779

1'775'000
6'062'890
2'940'000

463'960
2’543'000

13'784'850

8’100’000
-941'724

13'699

7'171'975

10.2

59.1

30.7

885'537
1'229'555

265'000
842'970

3'223'062

1'775'000
5'780'390
3'205'000

445'600
2’603'000

13'808'990

8’100’000
-1’246'903

305'178

7'158'275

Total du passif 23'340'604 100.0 24'190'327

COMPTeS De RéSULTAT BILaN

2019/2020 (CHF) en % total des 
produits 

2018/2019 (CHF) Actif 30.04.2020 (CHF) en % total du bilan 30.04.2019 (CHF)

Passif 30.04.2020 (CHF) en % total du bilan 30.04.2019 (CHF)

Recettes transports été  +
Recettes transports hiver
Recettes restaurants et logements
Autres produits

596'680
4'814'400
2'387'482

143'074

7.5
60.6
30.1

1.8

647'849
5'106'724
2'728'549

176'073

Chiffre d’affaires   = 7'941'636 100.0 8'659'195

Frais de personnel (secteur transports) -
Frais d’entretien
Electricité et carburant
Assurances
Administration
Publicité
Autres dépenses
Exploitation des restaurants

2'358'924
545'781

407'706
49'183

246'135
216'205
60'095

1'918'275

29.7
6.9
5.1

0.6
3.1
2.7
0.8

24.2

2’578'963
536'914
435'011
44'791

232'289
194'593
101'439

2'270'929

EBITDA    = 2'139'332 26.9 2'264'266

Charges financières  -
Autres charges financières
Impôts

198'205
37'038
73'800

229'207
4'405

70'000

CASH FLOW   = 1'830'289 23.0 1’960'654

Charges hors exploitation   -
Recettes hors exploitation                  +
Amortissements     -

63'653
4'000

1'756'937 22.1

25'445
50'450

1'680'481

Résultat de l’exercice  = 13'699 0.2 305'178
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INVeSTISSeMeNTS eT AMORTISSeMeNTS

Funiculaire St-Luc - Tignousa
Infrastructure/tracé/supports
Superstructure (voie)
Electro-mécanique
Wagons

Bâtiments / gares funiculaire

Télésièges
Tsapé
Rotzé
Forêt

Téléskis
St-Luc (5)
Chandolin (3)

Immobiliers
Terrains
Restaurant Tignousa
Restaurant Le Tsapé
Tsigère La Cohà
Cabane Bella-Tola

Garages et véhicules
Garages Tignousa et Chandolin
Véhicules - dameuses

Installations d’enneigement
Prilet
Tignousa + Col
Piste du funiculaire + Forêt-Rotzé
Chandolin

Divers
Infrastructures, pistes, routes
Réseau informatique et fibre optique
Système + automate SkiData
Objets mobiliers
Revitalisation Chemin des Planètes

2'352'500
381'300

1'296'200
238'000
437'000

1'829'500

9'055'000
2'930'000

55'000
6'070'000

170'000
110'000
60'000

3'755'900
720'000

1'409'600
1'609'000

17'300

901'900
126'900
775'000

2'410'000
70'000

360'000
1'350'000

630'000

431'300
233'000

27'300
101'000
70'000

-

-24'771

-24'771

14'636

207'000

207'000

-

217'014

116'065
14'029
79'812

7'108

710'830
379'946
330'884

-

268'628
55'419

7'215
14'766
23'295

167'933

233'029
44'300
43'800
52'700
92'229

54'936

519'000
140'000
55'000

324'000

50'000
40'000
10'000

205'314
70'000
71'865
51'029
10'312
2'108

320'530
16'846

303'684

270'000
14'000
36'000

150'000
70'000

104'128
28'619
16'515

22'766
18'295
17'933

2'094'700
337'000

1'252'400
185'300

320'000

1'789'200

8'743'000
2'790'000

207'000
5'746'000

120'000
70'000
50'000

3'767'600
650'000

1'453'800
1'572'000

86'800
5'000

1'292'200
490'000
802'200

2'140'000
56'000

324'000
1'200'000

560'000

595'800
259'800

18'000
93'000
75'000

150'000

20'906'100 1'393'337 1'756'937 20'542'500

Récapitulation

Investissements cumulés
Amortissements cumulés

Valeur comptable au 30.4.2020

73'193'674
-52'651'174

20'542'500

100.0%
-71.9%

28.1%

État au 
1.5.2019

Investisse-
ments 

Amortisse-
ments 

État au 
30.4.2020
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COMPTeS D'eXPLOITATION DeS ReSTAURANTS

Produits :  restauration   +
 hébergement

Achats de marchandises   -

868'995
82'927

278'676

100.0

32.1

451'054

119'888

100.0

26.6

Marge 1     = 673'246 67.9 331'166 73.4

Charges de personnel   - 385'419 40.5 169'527 37.6

Marge 2     = 287'827 27.4 161'639 35.8

Achats petit matériel d’exploitation  -
Entretien mobilier et machines
Electricité, gaz, eau
Taxes et patentes
Assurances
Charges administratives
Publicité, promotion
Locations

27'030
25'249
35'859

3'662
8'000

24'894
17'805

10'958
4'960

17'204
2'127

4'000
12'052

7'475

EBITDA résultat avant intérêts et amortissements =                                                                          145'328 15.3 102'863 22.8

+

-

585'264
122'891

171'365

100.0

29.3

276'351

70'145

100.0

25.4

2'181'664
205'818

640'074

100.0

29.3

2'619'947
108'602

811'323

100.0

31.0

= 536'790 70.7 206'206 74.6 1'747'408 70.7 1'917'226 69.0

- 264'088 37.3 100'488 36.4 919'522 38.5 1'055'943 38.7

= 272'702 33.4 105'718 38.2 827'886 32.2 861'283 30.3

- 11'430
11'164

19'620
1'130

1'000
14'986
8'475

57'000

9'292
246

5'959
2'819

2'000
8'264
4'019

58'710
41'619

78'642
9'738

15'000
60'196
37'774
57'000

73'163
40'645
84'690
24'563
15’000
60'084
48'518

57’000

 = 147'897 20.9 73'119 26.5 469'207 19.7 457'620 16.8

Restaurant 
Tignousa

% Restaurant 
Le Tsapé 

% Cabane 
Bella-Tola 

% Tsigère la Cohà % Total 
2019-2020 

% Total 
2018-2019

%
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TABLeAU De FINANCeMeNT

Secteur exploitation
Produits des transports
Produits des restaurants et logements
Autres produits

Charges de personnel
Frais d’exploitation/entretien
Charges des restaurants
Frais des capitaux et impôts

5'411'080
2'387'482

143'074
7'941'636

2'358'924
1'525'105
1'918'275
309'043

6'111'347

Financement interne (cash-flow) 1'830'289

Secteur des investissements
Funiculaire
Télésiège du Rotzé
Restaurants
Véhicules - dameuses
Garages Tignousa
Infrastructures, réseau informatique
Système SkiData
Objets mobiliers
Revitalisation Chemin des Planètes

- 10'135
207'000

217'014
330'884
379'946

62'634
14'766
23'295

167'933

Sortie nette de liquidités 1'393'337

Secteur de financement
Crédits 19-20 non remboursés
Prêt Covid-19
Leasing dameuse
Recettes hors exploitation
Remboursement leasing
Remboursement crédits 20-21
Charges hors exploitation

407'500
500'000
299'000

4'000
47'840

1'182'800
63'653

Sortie nette de liquidités 83'793

Variation du fonds de roulement net

Etat initial 41'166
Etat final 394'325

Modification du fonds de roulement 353'159

1'830'289 1'830'289

INFORMATIONS SUR LeS PRINCIPeS MIS eN APPLICATION DANS LeS COMPTeS ANNUeLS

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec les principes du droit suisse, en particulier les articles 
sur la comptabilité commerciale et la présentation des comptes du Code des obligations (articles 957 à 962 CO).

INDICATIONS, VeNTILATION eT eXPLICATIONS POUR LeS POSTeS DU BILAN eT DU COMPTe DE RéSULTAT
Nombre d’emplois à plein temps en moyenne 
annuelle n’est pas supérieur à

30.4.2020
250

30.4.2019
250

Cautionnements, obligations de garantie et  
constitutions de gages en faveur de tiers

La  société s'est engagée à garantir le déficit de l'Obser-
vatoire FXB pour un montant maximal de CHF 33'350.-.

Actifs mis en gage ou cédés pour garantir 
les engagements de la société

L’ensemble des immeubles, installations et terrains.

Dettes découlant des contrats de leasing 30.4.2020
CHF 567'309.- 

30.04.2019
CHF 375'442.-

Dettes envers les institutions de prévoyance Aucune. 
Au 31.12.2019, notre degré de couverture est de 110.92 % 
(101.86% au 31.12.2018).

Participations dans d’autres sociétés 30.4.2020
CHF 20’000.-

30.4.2019
CHF 20’000.-

La société détient le 100% du capital de CHF 20’000.- de 
Val d’Anniviers Location Sàrl, à Anniviers.

Actions propres détenues par la Société 30.4.2020
aucune

30.4.2019
aucune

Augmentation autorisée ou conditionnelle du 
capital

Aucune.

Autres informations prescrites par la loi 30.4.2020
néant

30.4.2019
néant

Autres indications La plupart de nos bâtiments et installations sont situés 
sur des terrains appartenant aux consortages des Alpages 
de St-Luc et Chandolin ainsi qu’aux bourgeoisies de St-Luc 
et Chandolin. Les droits de superficie sont réglés par des 
conventions de longue durée.

Afin de garantir les liquidités, la société a contrac-
té un crédit COVID-19 cautionné pour un total de                                               
CHF. 500'000.-. Le taux d'intérêt est de 0%. La part à 
court terme au 30 avril 2020 s'élève à CHF. 100'000.-. Les 
conditions de taux peuvent être adaptées aux évolutions 
du marché au 31 mars de chaque année, la première fois 
au 31 mars 2021, selon les prescriptions du Département 
fédéral des finances en la matière. L'entreprise prévoit de 
rembourser le crédit COVID-19 d'ici au 31 décembre 2025. 
Pendant la durée du recours au crédit COVID-19, l'entre-
prise peut uniquement effectuer des investissements de 
remplacement dans des actifs immobilisés, elle ne peut 
pas distribuer de dividendes ni de tantièmes, ni  rembour-
ser des apports en capital. De plus, d'autres restrictions 
s'appliquent à l'octroi et au remboursement de prêts à des 
sociétés du groupe et aux propriétaires.
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ANNeXe AUX COMPTes ANNUeLS

Entrées 
liquidités 

Sorties 
liquidités 

Augmentation 
FRN 

Diminution 
FRN 
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RAPPORT De
L'ORGANe De RéVISION

RAPPORT DE L’ORGANE DE REVISION SUR 
LE CONTROLE RESTREINT A L’ASSEMBLEE 
GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES 
DE FUNICULAIRE ST–LUC – CHANDOLIN SA A 
ANNIVIERS

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé 
les comptes annuels (bilan, compte de résultat 
et annexe) de votre société pour l’exercice  
arrêté au 30 avril 2020.

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels  
incombe au conseil d’administration alors que notre  
mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons  
que nous remplissons les exigences légales d’agrément et 
d’indépendance.

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse  
relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de plani-
fier et de réaliser le contrôle de manière telle que des ano-
malies significatives dans les comptes annuels puissent 
être constatées.

Un contrôle restreint englobe principalement des  
auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi  
que des vérifications détaillées appropriées des  
documents disponibles dans l’entreprise contrôlée. 

En revanche, des vérifications des flux d’exploitation et 
du système de contrôle interne ainsi que des auditions et 
d’autres opérations de contrôle destinées à détecter des 
fraudes ou d’autres violations de la loi ne font pas partie 
de ce contrôle.

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré  
d’élément nous permettant de conclure que les comptes 
annuels, ainsi que la proposition relative à l’emploi du 
bénéfice au bilan, ne sont pas conformes à la loi et aux 
statuts.

FIDUCIAIRE FIDAG SA

Anne-Laure Rey                                 Philippe Pierroz 
Experte-réviseur agréée            Expert-réviseur agréé

Réviseur responsable

Sierre, le 28 juillet 2020

ACTIFS De LA SOCIéTé

Construction/
Rénovation Débit/h Alt.

départ
Alt.

arrivée Dénivelé Longueur

1. Funiculaire St-Luc/Tignousa 1994 1200 1680 2180 500 1300

2. Télésiège Chandolin/Le Tsapé 2005 1000 1940 2470 530 1435

3. Télésiège Rotzé (liaison) 1986/07 900 1940 2560 620 1520

4. Télésiège La Forêt 2015 1600 1965 2600 635 1770

5. Téléski Illhorn 1993 600 2100 2600 500 1900

6. Téléski Les Etables 1971 400 2300 2450 150 400

7. Téléski La Tza 1993 120 2430 2480 50 220

8. Téléski Tignousa 1964/71/85/93 1000 2175 2440 265 1000

9. Téléski Ecole 1984/94 280 2170 2195 25 155

10. Téléski Col des Ombrintzes 1968/86 1000 2315 2770 455 1815

11. Téléski Pas-de-Boeuf 1973/02 700 2280 2750 470 2100

12. Téléski Bella-Tola 1983/92 780 2590 2980 390 1130

 Total 9580 4590 14745

INFRASTRUCTURes 
– Domaine skiable de 3’200 ha, situé entre 1’650 et 3’000 m.
– 60 km de pistes balisées, dont 12 km enneigées mécaniquement
– Chemin des Planètes, parcours de trail running, Sentier de la Chénégouga, ...
– Piste de luge homologuée, Rando Parc, 3 pistes de descente VTT, et 1 Dirt Park
– Parking  funiculaire : 120 places
 télésièges : 225 places
 forêt : 150 places

ReSTAURATION eT HéBeRGeMeNT
Chandolin  – Le Tsapé (2’470 m), 160 places int./300 places ext. 

St-Luc  – Tignousa (2’180 m), 450 places int./350 places ext.

  – Logement de groupes 28 lits / Tignousa

  – Cabane + restaurant Bella-Tola (2’340 m), 92 lits (exploitation)

  – Buvette-restaurant Tsigère La Cohà (2’320 m)

TeRRAINS
Chandolin 16’698 m2 

St-Luc  59’816 m2  

Le Conseil d’administration propose à l’assemblée des actionnaires :

1. d’accepter le 55e rapport de gestion

2. d’approuver les comptes annuels de l’exercice 2019/2020 tels que présentés 

3. de donner décharge au Conseil d’administration

4. d’approuver la proposition d’utilisation du résultat au bilan, soit :

 perte reportée au début de l’exercice CHF  941'724.00

 bénéfice de l’exercice 2019/2020    CHF  13'699.00

 perte reportée à nouveau  CHF    928'025.00

PROPOSITIONS RELATIVES À L’EMPLOI DU RÉSULTAT AU BILAN
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FUNICULAIRe
ST-LUC/CHANDOLIN SA

Route du Funiculaire, 93
CH - 3961 St-Luc

T +41 27 476 15 50

info@funiluc.ch


