R A P P O RT D 'A C T I V I T É S
2020-2021

VALDANNIVIERS.CH/ACTIONNAIRES

56e Assemblée générale des actionnaires

SAMEDI 2 OCTOBRE 2021, À 10 HEURES,
À LA SALLE COMMUNALE DE CHANDOLIN

Ordre du jour
1.

Contrôle des présences

2.

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 août 2020

3.

Rapport du Conseil d'administration

4.

Rapport de la direction

5.

Lecture des comptes de l'exercice 2020/2021

6.

Rapport de l'Organe de révision

7.

Approbation des comptes et décharge aux organes responsables

8.

Nominations statutaires

9.

Présentation des projets en cours

10.

Divers.
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CHIFFReS-CLéS

ORGANeS De LA SOCIéTé

CONSeIL D'ADMINISTRATION

Mandats échéant en 2023

Olivier Salamin, Veyras
Patricia Chardon Kaufmann, St-Luc
Marc Chabloz, St-Luc

Président
Vice-présidente
Secrétaire

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

Membres

2020/2021
(CHF)

%

2019/2020
(CHF)

%

Remontées mécaniques
Chiffre d’affaires
Charges d’exploitation

5'322'100
-4'154'854

100.0
-78.0

5'554'154
-3'884'029

100.0
-69.9

Restauration et hébergement
Chiffre d’affaires
Charges d’exploitation

1'909'899
-1'567'218

100.0
-82.0

2'387'482
-1'918'275

100.0
-80.3

1'167'246
342'681

21.9
17.9

1'670'125
469'207

30.1
19.7

EBITDA
EBITDA

Remontées mécaniques
Restauration et hébergement

COMITé De DIReCTION
Olivier Salamin, Veyras
Patricia Chardon Kaufmann, St-Luc
Marc Chabloz, St-Luc

Président
Vice-présidente
Secrétaire

eXPLOITATION
Armon Cantieni, St-Luc
Christian Caloz, St-Luc
Romain Daniel, Chandolin
Bruno Chailley, Sierre
Joël Zufferey, Chandolin
Frédéric Salamin, Ayer
Pol Sanchez, St-Luc

Directeur
Finances et personnel
Marketing, hébergement
Chef technique et exploitation
Exploitation et entretien secteur Chandolin
Administration
Chef sécurité

Mathieu Moreau, Lens
		

Restaurants Tignousa, Le Tsapé, Cabane Bella-Tola
Tsigère La Cohà

ORGANe De RéVISION

Mandat échéant en 2023

Fiduciaire FIDAG SA, Sierre

Charges financières et impôts

-308'230

-309'043

Cash flow d’exploitation

1'201'697

1'830'289

en % des produits
en % des fonds propres

16.6%
18.2%

23.0%
25.5%

Charges hors exploitation
Recettes hors exploitation
Amortissements

-82'681
637
-1'775'910

-63'653
4'000
-1'756'937

-656'257

13'699

5'762'810

1'393'337

124'523
61'598
226'358
17'307
208'974
129'770
665'589
126'769

136'730
53'806
158'631
13'151
197'889
100'588
666'148
169'022

152'350
CHF 31.00

153'517
CHF 32.55

320
531
865
245

1'439
890
1'019
536

Résultat net
Investissements nets
Nombre de passages
Funiculaire 		
hiver
			été
Télésiège Tsapé		
hiver
			été
Télésiège Forêt
Télésiège Rotzé
Téléskis St-Luc
Téléskis Chandolin
Nombre de journées-skieurs
Prix brut de la journée-skieur
Nombre de nuitées
Cabane Bella-Tola		
hiver
			été
Logement Tignousa
hiver
			été
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RAPPORT De GeSTION
DIVeRSIFIeR POUR RéUSSIR
Avec des chutes de neige précoces et abondantes, la
saison 2019/2020 avait très bien commencé jusqu’à ce
que la pandémie du Covid-19 marque l’arrêt brutal des
installations le 13 mars 2020. Le confinement de trois
mois, décrété par la Confédération, semblait alors une
mesure efficace pour stopper l’épidémie et garantir un
été plus relâché avant un retour à la normale en hiver.
Mais rien ne s’est déroulé comme prévu. Après un bel été
de rémission et de relâchement, la deuxième vague du
virus a déferlé en automne, déjouant ainsi les préparatifs
mis en place pour une saison de ski 2020/2021 qui
s’annonçait pourtant sous les meilleurs auspices.
DeS CONDITIONS DIFFICILeS
La quasi-totalité des pays voisins n’ont pas été autorisés
à ouvrir leurs stations. Le Conseil Fédéral a laissé les
cantons libres d’adapter les mesures globales de gestion
des stations de ski. Ainsi, le canton du Valais a maintenu
l’ouverture des domaines skiables et des remontées
mécaniques, à condition de respecter certaines règles
de sécurité : port du masque obligatoire, limitation
du nombre de clients dans les transports, respect de
l’hygiène et de la distance sociale. Les restaurants et
leurs terrasses sont restés fermés tout l’hiver, seuls des
services de restauration à l’emporter ont été autorisés.
Dans le but de freiner la circulation et la propagation
du virus, la plupart des pays de l’Union Européenne ont
décidé de restreindre les déplacements de leurs citoyens,
à l’intérieur comme à l’extérieur de leurs frontières.
La clientèle internationale s’est donc faite rare, et les
milieux touristiques ont dû compter sur les Suisses et les
Suissesses pour compenser cette absence.
A la clientèle internationale et la fermeture des
restaurants, le manque de neige du début de saison est
venu s’ajouter à la liste de nos malheurs. Difficile dans
ces conditions de tenir la barre et de sortir indemne de
cette crise sanitaire sans précédent.
Le BILAN DU COVID-19
Au moment de mesurer l’impact de la pandémie, les
petites stations familiales s’en sortent mieux que
les grandes. Les touristes, principalement suisses,
cherchaient à fuir les foules pour retrouver des espaces
naturels et de liberté. Nos parcours balisés de ski de
randonnée, répartis sur tout le domaine skiable de la
station, ont ainsi connu un succès sans précédent, tout
comme nos chemins pédestres, le chemin des planètes
en particulier.

Si en moyenne la fréquentation a diminué d’environ
25% en Valais et dans le reste de la Suisse (30% pour le
chiffre d’affaires) par rapport à l'hiver record 2018/2019,
les dommages ont pu être limités pour notre destination.
Les journées-skieurs n’ont diminué que de 15% et le
chiffre d’affaires du secteur des transports de 10%
(CHF 608'500.-).
Compte tenu des annonces de restrictions décrétées par le
Conseil Fédéral, de la limitation de capacité du funiculaire
fixée à 60%, du manque d’offres gastronomiques, et
du faible enneigement en première partie de l’hiver,
les résultats sont finalement inespérés et dépassent
largement les prévisions les plus optimistes.
En comparaison avec le secteur des transports,
ceux de l’hébergement et de la restauration ont été
nettement plus touchés avec une baisse du chiffre
d’affaires d’environ 30% (CHF 818'650.-). En ce qui
concerne la fermeture imposée des restaurants, les
critères d’indemnisation des aides à fonds perdus ont
heureusement été adaptés à 20% du chiffre d’affaires,
et une partie du personnel a pu bénéficier du chômage
partiel. Aucune aide à fonds perdu n’a été apportée au
secteur des transports pour compenser la baisse du
chiffre d’affaires et, contrairement à l’hiver précédent, le
personnel n’a pas pu bénéficier du chômage partiel.
Au final la marge EBITDA (bénéfice avant intérêts, taxes
et dépréciations) reste supérieur à 20% pour le secteur des
transports et à 15% pour les secteurs de l’hébergement
et de la restauration (y compris les aides publiques). En
comparaison d’un exercice « normal », les marges se
sont réduites d'un tiers, un résultat néanmoins positif
compte tenu des circonstances particulières liées à la
pandémie de Covid-19.
Les ventes de forfaits Magic Pass ne sont pas étrangères
à ce succès : quatre ans après le lancement de cette offre,
110'000 abonnements au prix accessible de CHF 399.- ont
trouvé preneur, assurant aux sociétés de remontées mécaniques des stations membres environ 40% de leurs
recettes annuelles.
En quittant la coopérative du Magic Pass, le domaine
de Crans-Montana n’a donc pas freiné l’engouement
du public pour le sésame du ski. Bien au contraire.
L'abonnement réunit actuellement 40 stations sur le
Valais, Vaud, Fribourg, Neuchâtel et le Jura bernois. Et
pour son 5ème anniversaire, l'accès au Glacier 3000, qui
était en option, sera inclus dans l'abonnement 2021/2022.
Valable en été et en hiver au prix inchangé de CHF 399.-,
l’abonnement séduit un public toujours plus nombreux.
A ce jour, les ventes de forfaits dépassent largement les
ventes de la saison précédente. De bonne augure pour
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l’hiver 2021/2022, pour autant que la campagne de
vaccination continue et que nous puissions ouvrir sans
restriction l’ensemble de notre destination.

tion du Tignousa Planet Park. Le succès de cette zone de
détente et de découverte destinée aux enfants a été immédiat et nous encourage à poursuivre la diversification
de nos activités touristiques.

PRéPAReR L'AVeNIR

La branche des hôtels, cafés, restaurants est un acteur
majeur du tourisme alpin et l’un des principaux moteurs de l’économie de montagne. Créatrice d’emplois,
elle offre des effets de synergie avec l'exploitation des
remontées mécaniques en augmentant de manière non
négligeable les passages sur nos installations de transports.

L’impact de la baisse de chiffre d’affaires sur le cash-flow
de l’exercice a été significatif. Des 2 Mios budgétés et espérés pour l’exercice sous revue, nous réalisons au final
un excédent de liquidités de 1,2 Mio. Un résultat malgré
tout satisfaisant compte tenu des circonstances exceptionnelles vécues durant cet exercice ô combien chahuté.
Grâce au report des amortissements financiers accepté
par l’ensemble de nos bailleurs et prêteurs de fonds, le
cash-flow réalisé a été suffisant pour maintenir la liquidité nécessaire à notre fonds de roulement et couvrir en
partie les 5,7 Mios invertis dans nos infrastructures.
Le remplacement du télésiège de liaison du Rotsé entre
Chandolin et Saint-Luc a absorbé à lui seul 75% de nos
dépenses d’investissement. Plus courte, sur un nouveau
tracé réalisé plus à l’est, cette nouvelle installation a permis de réduire de moitié le temps de parcours du télésiège de liaison, d’augmenter la capacité de personnes
transportées, et de rendre plus attractives les pistes de
liaison. En raison des restrictions liées au coronavirus,
l’installation n’a toujours pas été inaugurée. Elle le sera
certainement en début d’hiver prochain.
Construit par l’entreprise Poma, le nouveau télésiège
quatre places du Rotsé a nécessité des travaux annexes
relativement importants : la construction d’une plateforme pour permettre l’implantation de la gare aval, une
fouille d’alimentation électrique de 800 mètres depuis le
2ème alpage de Chandolin, le réaménagement des trois
pistes d’accès, ainsi que le déplacement de l’installation
de téléminage. L’augmentation du débit du télésiège du
Tsapé a été obligatoire pour éviter des goulots d’étranglement au départ de Chandolin. Seize sièges supplémentaires ont été rajoutés, faisant passer le débit horaire de
1'000 à 1'400 personnes. Pour le confort des passagers,
toutes les assises de la ligne ont été changées.
Si l’hiver est une saison-clé pour les régions de montagne, le tourisme estival compte aujourd’hui pour
près de 18% du chiffre des remontées mécaniques de
Saint-Luc / Chandolin. Largement marginal il y a encore quelques années, ce tourisme se développe et les
stations rivalisent d’inventivité pour faire vivre la montagne durant la belle saison.
Avec l’Observatoire FXB de Tignousa, le chemin des
planètes jusqu’à l’Hôtel Weisshorn, les promenades
botaniques de Chandolin, les sentiers de randonnées à
travers forêts et alpages, ou encore le site d’érosion de
l’Illgraben, notre destination a trouvé son public depuis
longtemps. Pour maintenir l’attractivité de notre saison
estivale et contenir la concurrence du tourisme littoral
ou de plaine, les investissements doivent se poursuivre à
l’exemple de la revitalisation du chemin des planètes qui
a été marquée pour sa deuxième étape par la construc-

Pour ces raisons et afin de sauvegarder le patrimoine
historique inestimable de notre destination, notre société s’est engagée avec la Commune d’Anniviers, un
« club » d’actionnaires et le soutien des Amis du Grand
Hôtel du Cervin dans la rénovation et la transformation
du Grand Hôtel du Cervin à St-Luc.
Classé monument historique par le Conseil d’État du Valais, l’ouverture de l’hôtel est prévue au printemps 2022.
Construits dans les sous-sols du bâtiment et ouverts au
public, les Bains du Cervin offriront un espace bien-être
(Spa, Sauna, Hammam) et un espace piscine chauffée. Le
rez-de-chaussée accueillera la réception et une brasserie
dans laquelle les nostalgiques retrouveront le mythique
bar du Cervin. Le « bel étage » sera dédié à la grande salle
à manger, la véranda, au petit salon « fumoir » ainsi qu’à
des salles de conférences. Enfin, les étages et les combles
disposeront de 22 chambres (110 lits), toutes équipées de
salles de bains. La construction du parking souterrain
(30 places) et des deux résidences secondaires complètent le projet.
Franchisée par les Auberges de jeunesse suisse, l’exploitation de l’établissement a été confiée aux remontées
mécaniques de St-Luc / Chandolin, au travers de sa société fille Hôtels & Restaurants de St-Luc / Chandolin Sàrl.
Dans le même ordre d’idée, la cabane Bella-Tola, propriété du Ski-Club de Sierre, va faire peau neuve. Le
restaurant, la cuisine, les dortoirs, les sanitaires seront
complètement rénovés et la terrasse agrandie. Un projet
de transformation budgété à 2 Mios pour une réouverture prévue à Noël. L’exploitation sera toujours assurée
par notre société qui a renouvelé son contrat de location
avec le Ski-Club pour une période de 20 ans.
A la recherche d’un nouveau souffle pour son Gîte du
Prilet, le conseil d’administration de la société du Prilet
SA s’est tournée vers notre société afin de trouver des solutions pour dynamiser et pérenniser l’exploitation des
logements et du restaurant. Une solution de rachat et
d’échange d’actions par les remontées mécaniques a été
proposée aux actionnaires qui ont accepté à une large
majorité cette opération de reprise.

UN eNGAGeMeNT SANS FAILLe
Sauver les meubles durant une année noire, c’était le pari
risqué mais réussi de l’ensemble des acteurs de notre
destination. Les client.e.s avaient besoin de grands espaces et envie de montagne ; nous avons su les accueillir
et les rendre heureux.ses. Le mérite de cet exercice particulier revient à nos employé.e.s, à la direction de notre
société, et à nos partenaires touristiques qui ont travaillé
d’arrache-pied et jusqu’au dernier jour pour offrir à notre
clientèle des conditions de ski exceptionnelles.
Les championnats suisses de ski alpin organisés du 22
au 28 mars 2021 en Anniviers ont été une réussite totale.
Les épreuves de slalom géant hommes et femmes se sont
déroulées sur la piste de Tignousa, qui a parfaitement
tenu le passage des deux manches de 140 concurrents
hommes et 98 concurrentes femmes. Un résultat qui
démontre les capacités de notre station à organiser des
événements majeurs, cassant ainsi l’image d’une station
trop exposée pour le ski de fin de saison.

Ensemble, nous y arriverons.
Merci à mes collègues du conseil d’administration, à
la Commune d’Anniviers, et à toutes ces personnes qui
nous font aimer la montagne.
Merci à vous, cher.e.s actionnaires, pour votre confiance
et votre fidélité.

Olivier Salamin
Président

Bravo et merci à tous nos collaborateur.trice.s qui œuvrent
au quotidien et ont contribué à cet exploit. La nuit dans
les dameuses, tôt le matin avec les explosifs, en journée
sur les installations, ou encore le soir à l’enneigement,
ils et elles sont déterminé.e.s, combatif.ve.s et engagé.e.s
afin de vous offrir le meilleur. Une équipe soudée et solidaire qui fait notre fierté, à l’image de Christian Caloz
et Jean-Claude Massy qui fêtent cette année leur 40ème
année d’activités dans la société.
Depuis des années, nous encourageons et soutenons la
formation dans les métiers de la restauration et des remontées mécaniques. Bravo et félicitations à Killian Martin qui a terminé son CFC de mécatronicien en remontées
mécaniques, à Aurélien Rion et Luc Varone qui ont réussi
le brevet fédéral de spécialiste des installations de transport à câbles. Avec eux, la relève est assurée.
CONCLUSION
Depuis plus de 50 ans, le tourisme de montagne repose
essentiellement sur un modèle économique axé sur le
ski. Un système qui fonctionne bien et sur lequel nous
continuerons de nous appuyer ces prochaines décennies.
Cependant, le réchauffement climatique, la menace
énergétique, la crise sanitaire et d’autres enjeux économiques de notre temps nous poussent à réfléchir et à réviser notre copie. Il est temps de repenser la montagne,
de diversifier l’offre touristique, de soutenir le développement de toutes les saisons, d’aller plus loin.
Les défis sont nombreux. Il faudra de l’audace et parfois
du renoncement pour remettre en question le modèle du
tourisme alpin.

Aujourd’hui, la société du Prilet SA est détenue à environ
80% par les remontées mécaniques de St-Luc / Chandolin qui assument l’exploitation du restaurant et des logements depuis le 1er juin 2021.
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RAPPORT De DIReCTION
LA RéALITé CONTINUe À NOUS RATTRAPeR
Nous avons entamé l'été 2020 avec beaucoup
d'enthousiasme, malgré les dernières restrictions
COVID en place, notamment celles qui ont affecté le
fonctionnement de nos activités d'hébergement et
de restauration. Le nombre de nos clients suisses a
nettement augmenté pendant la saison estivale 2020
en raison des limitations de voyage. Une grande partie
des Suisses a passé ses vacances dans nos domaines
alpins. En revanche, nous avons dû enregistrer des
pertes importantes avec notre clientèle étrangère. En fin
de compte, nous avons bien terminé la saison d’été, avec
une météo plus que favorable et des résultats records,
malgré les contraintes liées à la pandémie.
Nous étions motivés et bien préparés pour une belle
saison hivernale, mais la réalité nous a rattrapés plus vite
que nous ne voulions l'admettre. La troisième vague, en
automne 2020, ainsi que les restrictions d'exploitation
sévères associées à la crise sanitaire ont engendré
des pertes de revenus massives dans les domaines
de l'hébergement et de la gastronomie. Bien sûr, nous
sommes très reconnaissants pour les indemnités
versées par le canton, mais elles n'ont pu compenser
les pertes importantes que dans une faible mesure.
L'activité d'hébergement de groupes s'est complètement
effondrée depuis le début de la pandémie. Les autorités
ont interdit les camps de ski et les excursions de
groupes. Dans une année « normale », nous réalisions
une partie importante de notre chiffre d'affaires avec la
mise en œuvre de camps de ski, de sorties de ski-clubs
et de certains événements. Cette partie de nos chiffres
d’affaires a été complètement éliminée.
Et la réalité météo nous a également rattrapés ! A
l'exception du Valais central, la plupart des domaines
skiables suisses ont bénéficié de beaucoup de chutes de
neige naturelle au début de la saison d'hiver 2020/2021.
Funiculaire St-Luc - Chandolin SA a commencé l'hiver
avec une neige naturelle fragile et peu de neige
artificielle en raison des réserves d'eau insuffisantes.
Durant les deux semaines de Noël et Nouvel An, nous
n’avons pu proposer à nos clients qu'une partie de notre
offre, ce qui a entraîné une baisse considérable des
chiffres d’affaires que nous n'avons pas pu compenser,
malgré les précipitations abondantes reçues fin janvier
2021 et les très bonnes conditions pendant les semaines
de vacances et cela jusqu'à la fin de la saison hivernale.
Heureusement, nous faisons partie de la famille Magic
Pass. En début de saison, nos clients se sont tournés vers
les domaines skiables des Préalpes qui ont bénéficié de
conditions extraordinaires. Certains domaines skiables
dans les cantons de Vaud et Fribourg ont réalisé des
chiffres d’affaires records. La joie de l'un, la tristesse de
l'autre. Une bénédiction pour nos clients du Magic Pass,
car ce dernier permet une flexibilité avec 40 destinations
qui font partie de cette famille.
Cependant, nous pouvons également affirmer que nous
avons pu bénéficier de bonnes conditions d'enneigement
et de journées ensoleillées en seconde partie de saison
hivernale, et avons ainsi pu réduire une partie des pertes
du début de saison.

L'exercice 2020/2021, avec un EBITDA de CHF 1.5 millions
et un cashflow de CHF 1.2 millions, a ralenti notre
euphorie et, après deux bonnes années consécutives,
nous sommes revenus à la réalité de notre métier. La
saison idéale existe à peine, et si c'est le cas, alors au
maximum deux, trois fois tous les 100 ans. Nous ne
pouvons pas compter sur ces exceptions. Nous devons
nous baser sur des scénarios réalistes. La prudence
s'impose. Nous pouvons absorber une mauvaise saison,
mais plusieurs années d'activités difficiles peuvent
menacer notre existence. Cela doit être évité dans tous
les cas. Nous restons donc optimistes pour l’avenir, mais
avec la prudence nécessaire pour assurer la pérennité de
notre société.

Enfin, cher.e.s actionnaires, nous ne vous avons pas
oublié.e.s. Malheureusement, la crise sanitaire a mis un
terme à la cérémonie d'ouverture prévue en janvier 2021.
Bien entendu, nous nous rattraperons l'hiver prochain et
vous serez les bienvenu.e.s à cette inauguration.

NOUVeAU TéLéSIèGe LeS COHARDS - Le ROTSé

Lors de l'exploitation, nous nous sommes rendu compte
que les deux tourniquets utilisés pour le contrôle d'accès
n'étaient plus suffisants. Durant les jours de grande
affluence, des bouchons se sont formés devant les
tourniquets empêchant l’occupation des sièges par 4
personnes et entraînant des temps d'attente plus longs.
La situation sera corrigée par l'aménagement d'un
troisième tourniquet. A noter que les trois tourniquets
seront également équipés de caméras pour améliorer
l'efficacité du contrôle des abonnements.

Plusieurs variantes ont été étudiées et comparées en
ce qui concerne la faisabilité de la nouvelle liaison
entre Chandolin et St-Luc. Il est vite devenu évident
que, pour des raisons financières, la construction d’un
télésiège débrayable sur le parcours existant n'était pas
envisageable.
Puisqu'il s'agit principalement d'une installation
de liaison entre les pistes de Chandolin et St-Luc, le
conseil d'administration a décidé de mettre en place un
télésiège court à pinces fixes. Dès le début, il était clair
que le temps de la montée devrait être considérablement
raccourci.
L'emplacement idéal a été trouvé et la planification s'est
intensifiée. En décembre 2019 et janvier 2020, tous les
documents nécessaires et la demande d’autorisation
de construire ont été déposés auprès de l'Office Fédéral
des Transports à Berne (OFT). L'OFT nous a délivré le
permis de construire le 18 juin 2020. Peu de temps
après, la société Epiney Construction SA a commencé
les travaux de terrassement, puis les premières pièces
électromécaniques du constructeur BACO/POMA ont été
livrées.
Les travaux de construction se sont déroulés comme
prévu. Début décembre 2020, l’OFT nous a délivré
l'autorisation d'exploiter, et le 19 décembre 2020 nous
avons mis en service la nouvelle installation.
Il reste encore plusieurs travaux à terminer durant l'été
2021. La nouvelle station transformatrice à l’alpage de
Chandolin est déjà construite, et les socles de l'ancien
télésiège seront démontés en automne 2021. Funiculaire
St-Luc - Chandolin SA a investi un total de CHF 4.3 millions
dans la nouvelle installation et le démantèlement de
l'ancien télésiège.
Nous voudrions saisir cette occasion pour remercier
toutes les autorités impliquées, les fournisseurs, les
entreprises de construction et tous nos partenaires pour
la collaboration constructive et fructueuse.
Même si la pression temporelle sur le chantier nécessitait
un rythme strict et parfois des mots un peu plus forts,
toutes les personnes impliquées ont contribué à la
réussite de la mise en œuvre de ce projet. Un grand merci
à tous.

AUGMeNTATION DU DéBIT DU TéLéSIèGe DU TSAPé
L'augmentation de la capacité du télésiège du Tsapé de
1’000 p/h à 1'400 p/h et la modernisation des sièges et
de certains éléments électromécaniques ont été réalisées
dans le budget prévu de CHF 400'000.-. L’installation
modernisée était prête pour l’exploitation au début de la
saison d'hiver.

PLACe De JeUX eT D'AVeNTURe "TIGNOUSA PLANeT PARK"
La nouvelle place de jeux et d’aventure « Tignousa
Planet Park » installée sur le toit des nouveaux ateliers à
Tignousa peut être décrite comme un projet phare pour
notre vallée.
Durant la saison 2019/2020, nous avons poursuivi
la planification de la place de jeux et d’aventure en
collaboration avec la société Rudolf Spielplatz SA. Nous
avons clairement indiqué au constructeur que les
thèmes des planètes, de l'univers et des étoiles devaient
être intégrés dans le concept de cette nouvelle attraction.
Le « Tignousa Planet Park » fait partie à part entière du
Chemin des Planètes et se veut clairement une attraction
pour nos plus jeunes hôtes et leurs familles.
Au début de l'été 2020, nous avons terminé les derniers
travaux autour des nouveaux garages et avons préparé
le toit des ateliers pour la réception de cette nouvelle
attraction. Ce travail préparatoire ne doit pas être sousestimé. Les travaux d'étanchéité pour empêcher l'eau
de pénétrer dans les poutres et dans les ateliers ont pris
beaucoup de temps et ont absorbé aussi d'importantes
ressources financières.
Début août 2020, les premiers éléments de la nouvelle
place de jeux ont été livrés à Tignousa et, peu de temps
après, Rudolf Spielplatz SA, avec le soutien actif de nos
employés, a commencé la construction.
Le 12 septembre 2020, nous avons pu inaugurer cette
nouvelle attraction avec une cérémonie festive sur
la terrasse du restaurant de Tignousa par un temps
automnal idéal. Depuis, la place de jeux est très
fréquentée été comme hiver et nous offre des passages
supplémentaires au funiculaire. La joie du « Tignousa
Planet Park » se lit sur les visages des enfants, notre

objectif a été atteint et notre destination a un attrait de
plus pour les familles.
Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier
la société Rudolf Spielplatz SA pour la mise en œuvre
réussie du parc à thème. Nos remerciements tout
particuliers vont à la Loterie Romande, la Commune
d'Anniviers et le canton du Valais pour leur soutien
financier. Sans ce soutien, la réalisation à cette
infrastructure n'aurait guère été possible.
eNNeIGeMenT PISTe DU PRILeT
La piste de ski du Prilet est incontestablement un des
points forts de notre domaine skiable. La piste d'une
longueur de 6 kilomètres, principalement sur neige
naturelle, est très fréquentée et appréciée par nos clients.
L'automne dernier, nous avons élargi la partie basse de
la piste de ski pour supprimer les goulots d'étranglement
et assurer l'attractivité de la piste sur les 500 derniers
mètres. Environ CHF 100'000.- ont été investis dans le
terrassement de la piste.
Le système d’enneigement au Prilet est actuellement
géré manuellement. Ce fonctionnement génère un grand
nombre d'heures de travail de nuit et des coûts salariaux
élevés. De plus, le système actuel est très susceptible de
tomber en panne. Nos employés doivent donc se rendre
sur place la nuit, ce qui engendre également des dangers
considérables pour ces derniers.
Afin d'optimiser l'enneigement, nous allons moderniser
et automatiser la station de pompage et les enneigeurs
cet automne. Avec cette automatisation, nous pouvons
également faire de la neige sur la piste du Prilet depuis
notre centrale de neige à Tignousa et garantir un meilleur
enneigement de la Piste. Le budget pour ces travaux est
estimé à CHF 150'000.-.
ReMeRCIeMeNTS
J’aimerais remercier mes collègues de la direction et
tous nos employé.e.s pour leurs efforts inlassables pour
le bien de notre société. Nos employé.e.s ont démontré
leur motivation et leur fidélité même dans ces périodes
difficiles. Un grand merci à toute l’équipe.
Je tiens également à remercier la Commune d’Anniviers,
toutes les autorités et nos partenaires pour la bonne
collaboration pendant ces dernières années. Un grand
merci à vous, cher.e.s actionnaires, pour votre confiance.
J’exprime mes remerciements à notre conseil
d'administration, qui a toujours été à nos côtés même en
ces temps difficiles. Je me réjouis de notre collaboration
future et de la réalisation de projets passionnants.

Armon Cantieni
Directeur
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COMPTeS De RéSULTAT

2020/2021 (CHF)

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

729'361
4'390'996
1'909'899
201'743

en % total des
produits
10.1
60.7
26.4
2.8

BILaN

2019/2020 (CHF)

596'680
4'814'400
2'387'482
143'074

Chiffre d’affaires			=

7'231'999

100.0

7'941'636

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

2'653'859
28'602
451'868
409'455
53'934
230'898
267'270
116'172
1'567'218

36.7
0.4
6.2
5.7
0.7
3.2
3.7
1.6
21.7

2'629'331
270'407
545'781
407'706
49'183
246'135
216'205
60'095
1'918'275

EBITDA				=

1'509'927

20.9

2'139'332

Charges financières		
Autres charges financières
Impôts

-

207'221
5'212
95'797

CASH FLOW			=

1'201'697

Charges hors exploitation		
Recettes hors exploitation
Amortissements			

82'681
637
1'775'910

Résultat de l’exercice		

+
-

=

-656'257

198'205
37'038
73'800

16.6

24.5

-9.1

1'830'289
63'653
4'000
1'756'937

13'699

Actif

30.04.2021 (CHF)

Trésorerie
Débiteurs et actifs de régularisation
Titres
Stocks marchandises

2'186'825
717'029
332'482
139'195

Actif circulant

3'375'531

en % total du bilan

30.04.2020 (CHF)
1'471'481
767'303
367'345
171'975

12.0

2'778'104
20’000
20'542'500

Participation
Immobilisations corporelles

301'000
24'529'400

Actif immobilisé

24'830'400

88.0

20'562'500

Total de l’actif

28'205'931

100.0

23'340'604

Passif

30.04.2021 (CHF)

en % total du bilan

30.04.2020 (CHF)

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

813'141
1'387'172

620'312
917'800

265'000
1'526'473

265'000
580'667

Capitaux étrangers à court terme

3'991'786

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

1'775'000
6'482'504
2'940'000
2'235'423
4'265'500

Capitaux étrangers à moyen et long terme

17'698'427

Capital-actions
Résultat reporté
Résultat de l’exercice
Capitaux propres

Total du passif

14.2

2'383'779
1'775'000
6'062'890
2'940'000
463'960
2’543'000

62.7

13'784'850
8’100’000
-941'724
13'699

8’100’000
-928'025
-656'257
6'515'718

23.1

7'171'975

28'205'931

100.0

23'340'604
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INVeSTISSeMeNTS eT AMORTISSeMeNTS
État au
1.5.2020

Investissements

Amortissements

État au
30.4.2021

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

2'094'700
337'000
1'252'400
185'300
320'000

-

220'800
44'300
43'800
52'700
80'000

1'873'900
292'700
1'208'600
132'600
240'000

Bâtiments / gares funiculaire

1'789'200

-

55'200

1'734'000

Télésièges
Tsapé
Rotzé (ancien)
Rotsé (nouveau)
Forêt

8'743'000
2'790'000
207'000
5'746'000

4'496'874
438'863
-207'000
4'265'011
-

532'504
163'863
61'441
307'200

12'707'370
3'065'000
4'203'570
5'438'800

120'000
70'000
50'000

-

40'000
30'000
10'000

80'000
40'000
40'000

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

3'767'600
650'000
1'453'800
1'572'000
86'800
5'000

195'561
125'000
36'868
7'838
25'855
-

194'061
70'000
66'768
48'638
6'655
2'000

3'769'100
705'000
1'423'900
1'531'200
106'000
3'000

Garages et véhicules
Garages Tignousa et Chandolin
Véhicules - dameuses

1'292'200
490'000
802'200

713'981
360'115
353'866

393'851
30'415
363'436

1'612'330
819'700
792'630

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

2'140'000
56'000
324'000
1'200'000
560'000

121'744
52'583
69'161

232'144
16'583
32'400
120'000
63'161

2'029'600
92'000
291'600
1'080'000
566'000

595'800
259'800
18'000
93'000
75'000
150'000

234'650
50'475
6'735
44'867
7'966
124'607

107'350
30'975
5'335
27'467
15'966
27'607

723'100
279'300
19'400
110'400
67'000
247'000

20'542'500

5'762'810

1'775'910

24'529'400

Investissements cumulés
Amortissements cumulés

78'956'484
-54'427'084

100.0%
-68.9%

Valeur comptable au 30.4.2021

24'529'400

31.1%

Téléskis
St-Luc (5)
Chandolin (3)

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

Récapitulation
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COMPTeS D'eXPLOITATION DeS ReSTAURANTS
Restaurant
Tignousa
Produits :

%

Restaurant
Le Tsapé

Cabane
Bella-Tola

%

%

Tsigère la Cohà

%

Total
2020-2021

%

Total
2019-2020

%

restauration			
hébergement

+

739'764
73'959

100.0

404'005

100.0

+

392'363
58'199

100.0

241'609

100.0

1'777'741
132'158

100.0

2'181'664
205'818

100.0

Achats de marchandises			

-

211'642

28.6

89'523

22.2

-

91'800

23.4

56'583

23.4

449'548

25.3

640'074

29.3

Marge 1					=

602'081

71.4

314'482

77.8

=

358'762

76.6

185'026

76.6

1'460'351

74.7

1'747'408

70.7

Charges de personnel			
Indemnités RHT

+

405'871
62'637

49.9
7.7

182'064
29'989

45.0
7.4

+

282'139
96'018

62.6
21.3

87'916
22'382

36.4
9.3

957'990
211'026

50.2
11.1

1'048'408
128'885

43.9
5.4

Marge 2					=

258'847

29.2

162'407

40.2

=

172'641

35.3

119'492

49.5

713'387

35.6

827'886

32.2

-

15'102
10'165
18'330
1'785
1'000
14'467
8'522
52'250

=

51'020

-

32'821
21'897
42'631
8'561
8'000
27'195
17'326

EBITDA résultat avant intérêts et amortissements =

100'416

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

15'767
7'047
15'638
4'347
4'000
11'820
7'941

12.3

95'847

23.7

2'294
2'686
5'940
2'165
2'000
5'567
3'442

11.3

95'398

58'710
41'619
78'642
9'738
15'000
60'196
37'774
57'000

65'984
41'795
82'539
16'858
15'000
59'049
37'231
52'250

39.5

342'681

17.9

469'207

19.7
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TABLeAU De FINANCeMeNT

ANNeXe AUX COMPTes ANNUeLS
INFORMATIONS SUR LeS PRINCIPeS MIS eN APPLICATION DANS LeS COMPTeS ANNUeLS

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

Sorties
liquidités

Augmentation
FRN

Diminution
FRN

'

INDICATIONS, VeNTILATION eT eXPLICATIONS POUR LeS POSTeS DU BILAN eT DU COMPTe DE RéSULTAT

5'120'357
1'909'899
201'743
7'231'999
2'625'257
1'529'597
1'567'218
308'230
6'030'302

Charges de personnel
Frais d’exploitation/entretien
Charges des restaurants
Frais des capitaux et impôts
Financement interne (cash-flow)

1'201'697

Secteur des investissements
Participation
Télésiège du Tsapé
Télésiège du Rotsé (nouveau)
Télésiège du Rotzé (ancien)
Restaurants
Véhicules - dameuses
Garages Tignousa
Bâtiment Rotzé
Enneigement
Infrastructures, réseau informatique
Système SkiData
Objets mobiliers
Revitalisation Chemin des Planètes

281'000
438'863
4'265'011
-207'000
70'561
353'866
360'115
125'000
121'744
57'210
44'867
7'966
124'607
6'043'810

Sortie nette de liquidités

980'625
365'919
201'920
2'470'000
1'750'000
637
202'715
1'652'172
82'681
3'831'533

394'325
-616'255

Modification du fonds de roulement

30.4.2020
250

Nombre d’emplois à plein temps en moyenne
annuelle n’est pas supérieur à

2

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

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

3

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

L’ensemble des immeubles, installations et terrains.

4

Dettes découlant des contrats de leasing

5

Dettes envers les institutions de prévoyance

6

Participations dans d’autres sociétés

7

Actions propres détenues par la Société

8

Augmentation autorisée ou conditionnelle du
capital

9

Autres informations prescrites par la loi

10

Variation du fonds de roulement net
Etat initial
Etat final

30.4.2021
250

1

30.4.2021
CHF 3'523'569.-

30.04.2020
CHF 567'309.-

Aucune.
Au 31.12.2020, notre degré de couverture est de 104.78%
(110.92% au 31.12.2019).
30.4.2021
CHF 20’000.CHF 281'000.-

30.4.2020
CHF 20’000.-

La société détient le 100% du capital de CHF 20’000.- de Hôtels &
Restaurants St-Luc - Chandolin Sàrl (anc. Val d'Anniviers Location
Sàrl), à Anniviers ainsi que 41.6% de la société Restaurant du Prilet
SA, à Anniviers.

Sortie nette de liquidités
Secteur de financement
Crédits 20-21 non remboursés
Prêt Covid-19
Raiffeisen Les Cohards - Le Rotsé
Leasing Les Cohards - Le Rotsé
Crédit NPR Les Cohards - Le Rotsé
Recettes hors exploitation
Remboursement leasings
Remboursement crédits 21-22
Charges hors exploitation

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).

1'010'580
6'043'810

6'043'810

Autres indications

30.4.2021
33

30.4.2020
38

Aucune.

30.4.2021
néant

30.4.2020
néant

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 contracté en 2020 un crédit COVID-19 cautionné pour un montant de CHF 500'000.-. Le taux
d'intérêt est de 0%. La part à court terme au 30 avril 2022 s'élève à
CHF 62'500.-. Un crédit supplémentaire COVID-19 cautionné a été
contracté en 2021 pour un total de CHF 365'919.-. Le taux d'intérêt
est de 0.5%. La part à court terme au 30 avril 2022 s'élève à CHF
45'750.-. Les conditions de taux peuvent être adaptées aux évolutions du marché au 31 mars de chaque année, la première fois au
31 mars 2022, selon les prescriptions du Département fédéral des
finances en la matière. L'entreprise prévoit de rembourser le crédit COVID-19 d'ici au 30 avril 2029. Pendant la durée du recours au
crédit COVID-19, l'entreprise peut uniquement effectuer des investissements de remplacement dans des actifs immobilisés, elle ne
peut pas distribuer de dividendes ni de tantièmes, ni rembourser
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. Enfin, notre société a touché pour les restaurants
CHF 332'281.- d'aide financière liée au COVID-19.

17

18

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 2021.
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 planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies 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.

ACTIFS De LA SOCIéTé

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.

Construction/
Rénovation

Débit/h

Alt.
départ

1. Funiculaire St-Luc/Tignousa

1994

1200

1680

2180

500

1300

2. Télésiège Chandolin/Le Tsapé

2005

1000

1940

2470

530

1435

3. Télésiège Les Cohards-Le Rotsé

2020

1400

2200

2600

370

765

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

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

4340

13990

8. Téléski Tignousa
FIDUCIAIRE FIDAG SA

Anne-Laure Rey

Philippe Pierroz

Experte-réviseur agréée		

Expert-réviseur agréé

Réviseur responsable

Total

10080

Alt.
Dénivelé
arrivée

Longueur

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
– Tignousa Planet Park, Chemin des Planètes, parcours de trail running, Sentier des 4 Lacs, ...
– Piste de luge homologuée, Rando Parc, 3 pistes de descente VTT, Fun Zone
– Parking funiculaire : 120 places
télésièges : 225 places
forêt
: 150 places

Sierre, le 17 septembre 2021

ReSTAURATION eT HéBeRGeMeNT
PROPOSITIONS RELATIVES À L’EMPLOI DU RÉSULTAT AU BILAN
Le Conseil d’administration propose à l’assemblée des actionnaires :
1. d’accepter le 56e rapport de gestion
2. d’approuver les comptes annuels de l’exercice 2020/2021 tels que présentés
3. de donner décharge au Conseil d’administration

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)

4. d’approuver la proposition d’utilisation du résultat au bilan, soit :
perte reportée au début de l’exercice
perte de l’exercice 2020/2021

CHF

928'025.00

TeRRAINS

- CHF

656'257.00

Chandolin

16’698 m2

St-Luc		

59’816 m2

perte reportée à nouveau		CHF 1'584'282.00
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Camille Rast aux Championnats Suisses de Ski
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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

