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54e Assemblée générale des actionnaires

SAMeDI 24 AOÛT 2019, À 10 HeUReS,  
À LA SALLe COMMUNALe De CHANDOLIN

ORDRe DU JOUR 

 1.  Contrôle des présences

 2.  Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 25.8.2018

 3.  Rapport du Conseil d’administration

 4.  Rapport de la direction

 5.  Lecture des comptes de l’exercice 2018/2019

 6.  Rapport de l’Organe de révision

 7.  Approbation des comptes et décharge aux organes responsables

8.   Présentation des projets en cours

9.  Nominations statutaires

10.  Divers
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CONSeIL D'ADMINISTRATION  Mandats échéant en 2019 

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
Yves Balmer, Veyras 
David Melly, Ayer
Vincent Theytaz, Vissoie  

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
Sophie Colas, St-Luc Marketing, hébergement
Bruno Chailley, Sierre Chef technique et exploitation
Joël Zufferey, Chandolin Exploitation et entretien secteur Chandolin
Frédéric Salamin, Ayer Administration
Pol Sanchez, St-Jean 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
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CHIFFReS-CLéS

2018/2019 
(CHF)

% 2017/2018 
(CHF)

%

Remontées mécaniques
Chiffre d’affaires  
Charges d’exploitation

Restauration et hébergement
Chiffre d’affaires  
Charges d’exploitation

5'930'646
- 4'124'000

2'728'549
- 2'270'929

100.0
-69.5

100.0
-83.2

5’355’937
-3’942’361

2’415’361
-2’248’796

100.0
-73.6

100.0
-93.1

EBITDA Remontées mécaniques
EBITDA Restauration et hébergement

1'806'646
457'620

30.5
16.8

1’413’576
166’565

26.4
6.9

Charges financières et impôts -303'612 -349’620

Cash flow d’exploitation 1'960'654 1’230’521

en % des produits
en % des fonds propres

22.6%
27.4%

15.8%
18.0%

Charges hors exploitation
Recettes hors exploitation
Amortissements

-25'445
50'450

-1'680'481 - 1’402’399

Résultat net 305'178 -171’878

Investissements nets 972'181 737’791

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

150'436
56'405

182'093
14'336

226'955
114'098

858'520
210'265

156’681
50’925

180’236
12’270

197’270
113’406

836’806
180’755

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

179'229
CHF 29.87

171’541
CHF 28.92

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

1'473
879
852
563

2’212
984

1’238
606
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RAPPORT De GeSTION

 Le MeILLeUR eXeRCICe DePUIS 10 ANS

Avec un bond de 11,5% à Fr. 8'660'000.—, notre 
société réalise un record historique de son chiffre 
d’affaires et signe son meilleur cash-flow des 
10 dernières années, juste sous la barre des 2 
millions de francs.

La marge EBITDA (bénéfice avant intérêts, 
impôts, dépréciations et amortissements) du 
secteur des transports, qui est l’un des indicateurs 
clef pour obtenir l’accès au fonds cantonal pour 
les remontées mécaniques, se situe largement 
au-dessus des 25% recommandés. Elle atteint 
31% cette année, en progression de 4,1 points par 
rapport à l’exercice précédent.

Le secteur de la restauration et de l’hébergement 
n’est pas en reste avec une marge de 17%, un 
ratio trois fois supérieur à la moyenne des trois 
derniers exercices. 

Dans l’ensemble, les résultats sont remarquables, 
d’autant plus qu’ils ont été obtenus dans un 
contexte difficile. En effet, ces dernières années 
notre destination a perdu énormément de 
lits chauds destinés aux groupes avec pour 
conséquence un impact négatif sur le cash-flow 
que l’on peut estimer à plusieurs centaines de 
milliers de francs.

Au final, après plusieurs exercices déficitaires 
et malgré  une hausse des amortissements de 
Fr. 280'000.—, notre société clôture l’exercice 
2018/19 sur un bénéfice net après impôts de Fr. 
305'000.—.

Une belle embellie qui nous permet de retrouver 
un peu de confiance en l’avenir, sans nous faire 
oublier toutefois que les défis restent nombreux. 
Une gestion rigoureuse et des investissements 
bien maîtrisés seront donc essentiels pour garder 
le cap de notre redressement.

DeS CONDITIONS eXCePTIONNeLLeS

La persistance d’une météo ensoleillée et 
chaude durant tous les mois de juin à octobre 
et l’extension du Magic Pass à la saison d’été 
expliquent principalement nos très bonnes 
performances estivales. 

Avec un chiffre d’affaires de plus de Fr. 
1’130’000.— soit 13% de nos recettes annuelles, 
la saison estivale enregistre également un record 
historique. Mais le soleil seul ne suffit pas. Nos 
produits phares, l’observatoire et le chemin 
des planètes jusqu’à l’hôtel Weisshorn, ont 
fortement contribué à ce succès tout comme les 
nombreuses activités proposées durant les mois 
chauds.

Le bilan de la saison hivernale est lui aussi très 
réjouissant en dépit d’une arrivée tardive de 
la neige. Les longues périodes de froid nous 
ont permis de compenser le manque d’eau 
nécessaire à l’enneigement et de garantir de 
bonnes conditions sur les pistes jusqu’à Pâques. 
Tant le nombre de premiers passages (+5%) que 
le chiffre d’affaires (+9%) ont nettement dépassé 
les valeurs des années précédentes.

L’influence du Magic Pass sur l’évolution du 
nombre d’hôtes et des journées-skieurs a 
certainement contribué à ces bons résultats. 
Boostées par l’arrivée dans la famille du Magic 
Pass des stations de Saas-Fee et de Loèche-les-
Bains, les ventes d’abonnements s’annoncent 
prometteuses et laissent déjà présager une 
bonne saison 2019/20.
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Contrairement à ce que prévoyaient certains experts, 
la pratique du ski attire toujours de nombreuses 
personnes sur les pistes. Les deux derniers hivers 
l’ont démontré : le  beau temps, de bonnes conditions 
d’enneigement, une conjoncture économique stable 
et un taux de change favorable sont les ingrédients 
indispensables à la réussite d’une saison hivernale. 
Espérons qu’ils se répètent.

L’ AVeNIR AU TRAVeRS DeS INVeSTISSeMeNTS

Les investissements sont essentiels pour la survie 
des remontées mécaniques en général. La plupart 
des sociétés valaisannes disposent d’installations 
vieillissantes qu’il s’agit de moderniser dans 
un contexte économique difficile où les moyens 
financiers manquent. Certes le Grand Conseil 
valaisan a doté le fonds en faveur des remontées 
mécaniques de 400 millions pour nous venir en 
aide, mais cela reste des prêts sans intérêt qu’il 
faudra rembourser. Dans cette optique, les sociétés 
deviennent vulnérables, à la merci d’investisseurs 
étrangers ou passent sous contrôle communal. Un 
choix politique et économique qui ne laisse souvent 
pas d’autres alternatives aux décideurs.

Pour conserver notre autonomie et continuer 
d’avancer, la marge de manœuvre de notre société 
est donc extrêmement délicate. Tout comme les 
amortissements financiers, les investissements qui 
génèrent d’importantes sorties de fonds doivent 
être soigneusement réfléchis et inscrits dans une 
planification stratégique à long terme. 

C’est sur cette base qu’un plan financier sur 10 
ans a été établi par la direction de la société, en 
collaboration avec les chefs techniques et approuvé 
par votre conseil.

A moyen terme et en fonction des cash-flows, nous 
prévoyons des investissements dans les domaines 
suivants :

En été, l’observatoire et le chemin des planètes sont 
des incontournables de notre destination. Après 
30 ans de succès, nous avons décidé de revitaliser 
le chemin des planètes pour mieux répondre 
aux attentes de la clientèle. Un investissement 
d’environ Fr. 450’000.— sera donc effectué sur les 
trois prochaines années, financé en partie par la 
Commune d’Anniviers et des fonds cantonaux.

Notre flotte de dameuses a été réduite et modernisée. 
La dernière acquisition, une Kässbohrer équipée 
d’un treuil, a été achetée fin 2018 pour plus de 
Fr. 450'000.—. Pour durer, cet équipement, tout 
comme le matériel d’enneigement, nécessite un 
entreposage adéquat et un entretien permanent. 
Afin de permettre à notre personnel technique de 
travailler dans de bonnes conditions, des locaux 
plus spacieux d’environ 220m2 viendront s’ajouter 
aux garages existants de Tignousa. Situés au départ 
du chemin des planètes et sur le passage de la 
course Sierre-Zinal, un soin particulier sera apporté 
à l’intégration de l’ensemble des garages dans le 
paysage.

Trentenaire, nonagénaire à l’échelle humaine, le 
télésiège de liaison du Rotzé a connu cet hiver son 
premier « accident vasculaire » grave. Le réducteur 
s’est emballé causant des séquelles irréversibles 
sur son exploitation. Sa vitesse s’est réduite et 
sa capacité de transport a diminué d’un tiers. 
Révisée et réparée, l’installation sera maintenue en 
exploitation encore un hiver avant d’être remplacée 
en 2020 par un nouveau télésiège 4 places, plus 
court, qui permettra aux skieurs de rejoindre le 
sommet du Rotzé en à peine 6 minutes. Le coût 
de cette installation à pinces fixes avoisine les 3,5 
millions de francs. Le 50% des fonds devrait provenir 
de la nouvelle loi sur les remontées mécaniques.

Si, à l’époque, le ski se pratiquait quand les conditions 
météorologiques le permettaient, aujourd’hui, 
l’industrie du ski nous oblige à garantir de la 
neige de plus en plus tôt et durant toute la saison. 
Le dérèglement climatique et ses conséquences, 
dont le tarissement des sources, nous obligent 
à repenser notre approvisionnement en eau. La 
solution, véritable assurance vie pour notre société, 
se trouve dans le barrage de l’Illsee. Une captation 
qui nous permettrait d’assurer définitivement et 
rapidement  nos besoins en eau. Des rencontres 
avec les propriétaires du barrage et la Bourgeoise de 
Loèche ont déjà eu lieu. Les avis sont tous favorables 
et le dossier est en consultation auprès des services 
de l’Etat du Valais. Le coût de l’installation avoisine 
les 2 millions de francs. Sa réalisation, prévue dans 
les prochaines années, nécessitera certainement 
une augmentation de notre capital.
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Chandolin n’est pas oublié. Diverses études sont 
en cours sur le positionnement du village. De ces 
dernières dépendent des réalisations, dont un té-
lésiège débrayable partant de la place du village 
jusqu’au sommet de l’Illhorn. Le soutien et la 
participation des habitants de Chandolin seront 
essentiels pour encourager les promoteurs de ces 
initiatives.

L’IMMOBILIeR AU COeUR De NOS PRéOCCUPA-
TIONS

Les stations de Saint-Luc et de Chandolin béné-
ficient d’infrastructures hôtelières performantes, 
gérées de manière professionnelle et enviées par 
bien d’autres stations. Pour preuve, le Chandolin 
Boutique Hôtel vient d’être élu « Meilleur Hôtel 
de Montagne en Europe pour 2019 ». 

L’offre hôtelière va encore être améliorée par la 
transformation en cours du Grand Hôtel du Cer-
vin et la création d’un centre de bien-être. Une 
plus-value considérable pour notre destination 
touristique qui renforce ainsi la qualité de son hé-
bergement hôtelier tout en préservant son patri-
moine historique.

Par les ventes d’abonnements de ski qu’ils gé-
nèrent, les hôtels, chalets, appartements et 
autres logements sont indispensables pour amé-
liorer notre capacité d’investissements mais in-
suffisants pour trouver le point d’équilibre qui 
garantirait notre indépendance et notre pérenni-
té financière.

Nous avons besoin de lits chauds supplémen-
taires pour accueillir les groupes, ski-clubs, 
classes de neige, randonneurs et familles. Ils sont 
essentiels pour combler les creux de basse saison 
et répondre aux nombreuses sollicitations pour 
des hébergements pas trop chers.

Des logements (de 130 à 150 lits) pourraient être 
construits dans la combe au départ du funiculaire 
sur des terrains dont nous sommes propriétaires. 
Des projets sont à l’étude, un business plan a été 
mis en place et les besoins ont été clairement dé-
finis par votre conseil d’administration. 

Afin de réaliser le projet, nous cherchons un finan-
cement ou des investisseurs prêts à nous aider à 
réaliser ces infrastructures que nous considérons 

comme prioritaires pour l’avenir non seulement 
de notre société mais aussi celui de nos villages.

CONCLUSION eT ReMeRCIeMeNTS

La montagne est belle et doit le rester. La poli-
tique d’investissement ambitieuse que nous me-
nons va dans ce sens : des investissements ciblés, 
intégrés à l’environnement dans le but de se po-
sitionner comme destination pour toute l’année, 
de diminuer un peu plus la dépendance à l’hiver, 
de préserver et valoriser notre patrimoine.

Aujourd’hui, la nature, le climat, la conservation 
de la faune et de la flore, la protection des habi-
tats naturels et  la préservation de l’environne-
ment sont au cœur des débats sur l’avenir de la 
montagne.

N’oublions pas les hommes qui vivent dans ces 
lieux-là.

Merci à toutes ces femmes et ces hommes qui 
travaillent pour notre société. C’est grâce à eux, 
à leur dévouement et à leurs compétences, que 
nous réussissons aujourd’hui ce formidable pari 
de faire vivre la montagne et de la rendre belle. 

Merci également à tous les actionnaires, à mes 
collègues du Conseil d’administration, à l’en-
semble de nos partenaires, Communes, Bourgeoi-
sies, ski-clubs, alpages et sociétés locales. 

Merci à nos collègues des RMA et à toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, participent active-
ment au succès de notre société.

Olivier Salamin
Président
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UN eXeRCICe QUI DONNe DU COURAGe POUR L'AVe-
NIR

L'exercice 2018/2019 a été un des meilleurs exercices 
de notre société de ces dernières années et donne 
beaucoup de courage et de motivation pour l’ave-
nir. L’été ensoleillé, avec des conditions agréables 
pour la randonnée, les séjours et le sport en mon-
tagne, a contribué substantiellement à l’augmenta-
tion de notre fréquentation.

L’hiver 2018/2019, plutôt pauvre en neige naturelle 
mais avec une météo favorable durant les fêtes et 
périodes de vacances, a également permis d’ac-
croître nos premiers passages et donc nos revenus. 
Ces aspects positifs ont dopé les ventes dans les 
secteurs des transports et de la gastronomie. 

L’amélioration de nos chiffres provient également 
de la réduction de nos coûts de revient concernant 
les marchandises et les coûts de personnel dans 
le secteur de la gastronomie. L’augmentation des 
chiffres d’affaires et la réduction des charges ont 
donc conduit à une bonne rentabilité dans nos 
deux secteurs.

Le chiffre d’affaires du secteur des transports a 
augmenté de 11%, ceux de la restauration et de l’hé-
bergement de 13%. Grâce aux économies susmen-
tionnées, l'EBITDA du secteur de la gastronomie 
a augmenté à 17% du chiffre d’affaires, celui des 
transports à 31%. Ces résultats correspondent aux 
« benchmarks » de l’industrie respective. L’EBITDA 
total de CHF 2'264'266.- nous a permis d’augmen-
ter les amortissements et de réaliser un cash-flow 
d’un peu moins de CHF 2 Mio. Ces résultats ont fi-
nalement permis de dégager un bénéfice de CHF 
305’178.-.

INSTALLATIONS, eNNeIGeMeNT, PISTes, VéHI-
CULes

Durant l’automne 2018, les deux wagons du funi-
culaire ont été révisés. Malheureusement, au 
cours de la révision, plusieurs déficiences dans la 
sous-structure des deux véhicules ont été décou-
vertes, ce qui a entraîné des coûts supplémentaires. 
Globalement, la réparation des deux véhicules s’est 
élevée à près de CHF 380'000.-.

Les problèmes avec le réducteur du télésiège du 
Rotsé a engendré plusieurs nuits blanches au début 
de la saison d'hiver 2018/2019. Le réducteur avait 

déjà été envoyé au printemps 2018 en Allemagne 
pour révision. À la suite d’une erreur de montage de 
notre partenaire en Allemagne, le réducteur a été 
sérieusement endommagé peu avant le début de 
la saison hivernale. Deux semaines avant l’ouver-
ture, ce dernier a été démonté à nouveau et renvoyé 
en Allemagne pour une 2ème réparation. Enfin, 
quatre jours avant le début de la saison hivernale, 
le réducteur a été contrôlé par la maison Garaventa 
SA à Sion et remonté sur site deux jours seulement 
avant le début de la saison hivernale. 

Le manque d'eau et les faibles chutes de neige 
naturelle au début de la saison hivernale, en par-
ticulier en-dessous de 1'500 mètres, ont donné du 
fil à retordre à notre équipe d’enneigement et tech-
nique. Mais grâce à l’excellente collaboration entre 
les collaborateurs, nos clients ont pu finalement bé-
néficier de conditions idéales dès le début de saison 
et jusqu’à Pâques. Dans le domaine de la sécurité 
nous pouvons compter sur le professionnalisme de 
notre nouveau responsable des pistes et de la sécu-
rité, M. Pol Sanchez. 

FINANCeS

Dans le but de planifier les dix prochaines années 
et d’être sûr de pouvoir financer tous les projets à 
venir, nous avons créé un plan d’investissement et 
un business-plan sur 10 ans. Globalement, des in-
vestissements à hauteur de CHF 21 millions sont 
prévus dans les dix prochaines années afin de 
maintenir la compétitivité de notre société et de 
nos produits. Nous sommes conscients d'avoir fixé 
des objectifs ambitieux en matière de ventes et de 
bénéfices, cependant nous avons intégré des ré-
serves dans notre planning pour absorber un éven-
tuel mauvais exercice et nous sommes convaincus 
que nos objectifs sont réalistes. Afin de financer 
nos projets, nous comptons sur la coopération des 
autorités régionales, cantonales et fédérales et de 
nos banques partenaires. Notre business-plan leur 
a déjà été présenté et les retours sont positifs.

COMMeRCIALISATION

Nos activités de marketing évoluent et s’adaptent 
à la numérisation. Les faiblesses ont été identi-
fiées et nos actions marketing sont constamment 
améliorées afin de les rendre le plus efficace pos-
sible. Avec Mme Sophie Colas, nous avons perdu 

RaPPORT DE DIRECTION
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une professionnelle de marketing dévouée, ce 
que nous regrettons. Mais nous sommes très 
heureux d’avoir pu engager M. Romain Daniel 
en tant que responsable marketing, ventes et 
hébergement, un professionnel qui connaît notre 
région comme sa poche, un indigène bien formé, 
hautement qualifié et motivé. Sa tâche consiste 
à réorganiser le secteur marketing et à utiliser 
efficacement les fonds disponibles. Depuis le 1er 
juin 2019, il a déjà pu prouver ses compétences.

GASTRONOMIe

Les objectifs du secteur de la gastronomie étaient 
d'améliorer la qualité de nos produits dans nos 
quatre établissements de montagne ainsi que 
la rentabilité. Avec l’engagement de M. Mathieu 
Moreau, un professionnel, hautement qualifié et 
motivé, et grâce à la coopération de notre team 
de la gastronomie, nous avons largement réalisé 
ces objectifs. Beaucoup de mesures ont été prises 
pour atteindre, et même dépasser les attentes de 
nos clients. Les nombreuses réactions positives 
de notre clientèle nous encouragent à continuer 
dans cette voie.

NOS eMPLOYé(e)S

Il est toujours bon de relever que nos objectifs 
ambitieux ne peuvent être atteints sans nos 
employé(e)s. Je suis ravi de pouvoir travailler 
dans un environnement de travail qui procure du 
plaisir et de la motivation, avec une équipe très 
motivée et dévouée au bien de notre société. À 
ce stade, je voudrais remercier mes collègues de 
la direction et tous nos employé(e)s pour leurs 
efforts inlassables et leur bonne coopération. 
L’esprit d’équipe est très positif et stimulant, 
des ingrédients essentiels pour le futur 
développement de notre société.

PROJeTS

La première étape du renouvellement du Chemin 
des Planètes est en phase de réalisation. Des 
innovations pourront déjà être présentées durant 
les festivités du 1er au 4 août 2019. En automne 
2019, la réalisation de la première étape du projet 
sera terminée et nous commencerons à planifier 
la deuxième étape qui sera réalisée durant l’été et 
l’automne 2020.

Afin d'améliorer les conditions de travail de 
nos employés et de créer des garages adéquats 
pour nos machines et notre équipement, les 
travaux d'agrandissement et de transformation 
de l'atelier à Tignousa ont commencé le 12 août 
2019. La première étape sera achevée à l'automne 
2019 et les travaux sous et autour de la terrasse 
du restaurant de Tignousa sont prévus pour l'été 
prochain.

L'appel d'offre pour la partie électromécanique 
du nouveau télésiège du Rotsé a eu lieu en mai 
2019. Les trois fabricants Bartholet SA, Garaventa 
SA et Baco SA ont soumis leurs offres. Le contrat 
a finalement été attribué à la société Baco SA. La 
première partie de la procédure d'approbation 
sera soumise à l'Office fédéral des Transports à 
la fin du mois de septembre 2019, la seconde à 
la mi-décembre. La construction de la nouvelle 
installation est prévue pour l'été 2020 et sera 
mise en service en décembre 2020. L’installation 
existante sera remplacée par un télésiège fixe 
à 4 places plus court, ce qui réduira le temps de 
montée à 6 minutes et offrira plus de confort à 
nos clients.

Pour l'hiver prochain, nous réaménagerons 
également la terrasse de notre restaurant de 
Tignousa avec du nouveau mobilier, dans le but 
de la rendre plus confortable et accueillante.

ReMeRCIeMeNTS

J’adresse mes sincères remerciements à 
notre Conseil d’administration, à la Commune 
d’Anniviers, aux autorités, banques, fournisseurs 
et à tous nos partenaires, pour leur excellente 
et agréable collaboration. Un grand merci à 
tous nos collaboratrices et collaborateurs. Votre 
engagement inlassable pour le bien-être de notre 
société est le pilier le plus important pour le futur 
de notre société. Enfin, Mesdames et Messieurs 
les actionnaires, je vous remercie infiniment pour 
votre soutien et votre confiance.

Armon Cantieni
Directeur
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COMPTeS De RéSULTAT

2018/2019 (CHF) en % total des 
produits 

2017/2018 (CHF)

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

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

176'073

7.5
59.0
31.5
2.0

421'607
4'773'281
2'415'361

161'049

Chiffre d’affaires   = 8'659'195 100.0 7'771'298

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

2’578'963
536'914
435'011
44'791

232'289
194'593
101'439

2'270'929

29.8
6.2
5.0
0.5
2.7
2.2
1.2

26.2

2'538'055
497'839
359'851
33'552

181'982
263'469

67'613
2'248'796

EBITDA    = 2'264'266 26.2 1'580'141

Charges financières  -
Autres charges financières
Impôts

229'207
4'405

70'000

269'276
30'344
50'000

CASH FLOW   = 1’960'654 22.7 1'230'521

Charges hors exploitation   -
Recettes hors exploitation                  +
Amortissements     -

25'445
50'450

1'680'481 19.4     1'402'399 

Résultat de l’exercice  = 305'178 3.5 -171'878
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Trésorerie
Débiteurs et actifs de régularisation
Titres
Stocks marchandises

Actif circulant

Participation
Immobilisations corporelles

Actif immobilisé

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

3'264'227

20’000
20'906'100

20'926'100

 
 
 
 

13.5

 

86.5

480'697
1'315'193
343'702
150'143

2'289'735

20’000
21'614'400

21'634'400

Total de l’actif 24'190'327 100.0 23’924'135

Créanciers et frais à payer
Remboursements de crédits, 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
Crédits NPR

Capitaux étrangers à moyen et long terme

Capital-actions
Réserve légale issue du bénéfice
Résultat reporté
Résultat de l’exercice

Capitaux propres

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

13.3

57.1

29.6

305’991
825’500
265’000 
700’488

2’096’979

2’100’000
6’446’059
3’470’000

270’000
2’688’000

14’974’059

8’100’000
-

-1’075’025
-171’878

6'853'097

Total du passif 24'190'327 100.0 23'924'135

BILaN

Actif 30.04.2019 (CHF) en % total du bilan 30.04.2018 (CHF)

Passif 30.04.2019 (CHF) en % total du bilan 30.04.2018 (CHF)
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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

2’226'300
425'600

1'340'000
290'700
170'000

1’875'000

9'670'000
3'070'000

110'000
6'490'000

230’000
160’000
70’000

3'911'600
790'000

1’425’600
1'660'000

18'000
18’000

609'900
126’900
483'000

2’630'000
60'000

360’000
1’510’000
700’000

461’600
240'000

26’600
120’000

75’000

380'000

380'000

-95'371

-95'371

42'850

36'675

6'175

524'312

524'312

61'785
24'000
37'785

58'605
18'768
20'956

6'371
12'510

253'800
44'300
43'800
52'700

113'000

45'500

519'629
140'000
55'000

324'629

60'000
50'000
10'000

198'550
70'000
52'675
51'000

6'875
18'000

232'312

232'312

281'785
14'000
47'785

150'000
70'000

88'905
25'768
20'256
25'371
17'510

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

21'614'400 972'181 1'680'481 20'906'100

Récapitulation

Investissements cumulés
Amortissements cumulés

Valeur comptable au 30.4.2019

71'800'337
-50'894'237

20'906'100

100.0%
-70.9%

29.1%

État au 
1.5.2018 

Investisse-
ments 

Amortisse-
ments 

État au 
30.4.2019 
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COMPTeS D'eXPLOITATION DeS ReSTAURANTS

Produits :  restauration   +
 hébergement

Achats de marchandises   -

1'002'599
50'021

341'687

100.0

34.1

492'713

143'182

100.0

29.1

Marge 1     = 710'933 65.9 349'531 70.9

Charges de personnel   - 425'639 40.4 196'101 39.8

Marge 2     = 285'294 25.5 153'430 31.1

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

39'932
18'756

38'948
11'578
8'000
27'272
19'029

11'885
10'547
17'629
6'527
4'000
12'768

8'710

EBITDA résultat avant intérêts et amortissements =                                                                          121'779 11.6 81'364 16.5

Restaurant 
Tignousa

% Restaurant 
Le Tsapé 

%
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+

-

778'300
58'581

224'161

100.0

28.8

346'335

102'293

100.0

29.5

2'619'947
108'602

811'323

100.0

31.0

2’299’319
116’042

783’585

100.0

34.1

= 612'720 71.2 244'042 70.5 1'917'226 69.0 1'631'776 65.9

- 315'121 37.7 119'082 34.4 1'055'943 38.7 1'090'825 45.2

= 297'599 33.5 124'960 36.1 861'283 30.3 540'951 20.7

- 13'600
7'950
21'317
4'423
1'000
14'491
9'921

57'000

7'746
3'392
6'796
2'035
2'000
5'553

10'858

73'163
40'645
84'690
24'563
15'000
60'084
48'518
57'000

57’822
40’828
82’990
26’320
15’000
54’007
40’419
57’000

 = 167'897 20.1 86'580 25.0 457'620 16.8 166'565 6.9

Cabane 
Bella-Tola 

% Tsigère la Cohà % Total 
2018-2019 

% Total 
2017-2018

%
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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

5'754'573
2'728'549

176'073
8'659'195

2'578'963
1'545'037

2'270'929
303'612

6'698'541

Financement interne (cash-flow) 1'960'654

Secteur des investissements
Funiculaire - wagons
Télésiège de la Forêt
Restaurants : machines et mobilier
Véhicules - dameuses
Enneigement Prilet, Tignousa/Col
Infrastructures, réseau informatique
Système SkiData
Objets mobiliers

380'000
-95'371
42'850

524'312
61'785
39'724

6'371
12'510

Sortie nette de liquidités 972'181

Secteur de financement
Crédits 18-19 non remboursés
Leasing dameuse
Recettes hors exploitation
Diminution prêts à moyen terme
Remboursement leasing
Remboursement crédits 19-20
Charges hors exploitation

223'000
495'000

50'450
242'113

146'400
1'494'555

25'445

Sortie nette de liquidités 1'140'063

Variation du fonds de roulement net

Etat initial 192'756
Etat final 41'166

Modification du fonds de roulement 151'590

2'112'244 2'112'244

Entrées 
liquidités 

Sorties 
liquidités 

Augmentation 
FRN 

Diminution 
FRN 
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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

30.4.2019
250

30.4.2018
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 30.4.2019
CHF 375'442.-

30.04.2018
aucune

Dettes envers les institutions de prévoyance Aucune. 
Au 31.12.2018, notre degré de couverture est de 101.86% 
(105.69% au 31.12.2017).

Participations dans d’autres sociétés 30.4.2019
CHF 20’000.-

30.4.2018
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 30.4.2019
aucune

30.4.2018
aucune

Augmentation autorisée ou conditionnelle du 
capital

Aucune.

Autres informations prescrites par la loi 30.4.2019
néant

30.4.2018
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.

1

2

3

4

5

6

8

10

9

7

ANNeXe AUX COMPTes ANNUeLS
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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 2019.

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 
résultat au bilan, ne sont pas conformes à la loi et aux 
statuts.

FIDUCIAIRE FIDAG SA

Philippe Pierroz            Joël Sarrasin                                   
Expert-réviseur agréé            Expert-réviseur agréé

Réviseur responsable

Martigny, le 31 juillet 2019

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

1. d’accepter le 54e rapport de gestion

2. d’approuver les comptes annuels de l’exercice 2018/2019 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  1’246'903.00

 bénéfice de l’exercice 2018/2019    CHF  305'178.00

 perte reportée à nouveau  CHF    941'725.00

PROPOSITIONS RELATIVES À L’EMPLOI DU RÉSULTAT AU BILAN
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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  

19



20



21



FUNICULAIRe
ST-LUC/CHANDOLIN SA

Route du Funiculaire, 93
CH - 3961 St-Luc

T +41 27 476 15 50

info@funiluc.ch


