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Remontées Mécaniques du Valais - bilan à mi-mars & perspectives de fin de saison 

Un hiver blanc, des initiatives au niveau des abonnements et des offres ainsi que l’amélioration 

année après année de l’infrastructure contribuent à amener des skieurs sur les domaines.   

Après plusieurs hivers pauvres en neige, nous avons assisté à des précipitations exceptionnelles 

qui ont permis à l’ensemble de nos sociétés membres d’ouvrir leur domaine skiable dès les 

vacances de Noël. Malgré tout, une météo capricieuse, notamment les week-ends, et l’arrivée de 

la tempête Eleanor ternissent le bilan que l’on peut tirer aux trois-quarts de cette saison 2017-2018. 

Certaines stations comptent jusqu’à 13 jours de fermeture liés aux conditions météorologiques. 

Ceci pèse sur les chiffres d’affaire des sociétés concernées.  

Au final, les résultats sont meilleurs que ceux de l’an dernier avec une augmentation de 3.3% des 

journées skiées depuis le début de la saison et jusqu’au 15 mars, par rapport à la même période 

de l’an dernier. Pour mémoire, la saison 2016/2017 est à qualifier de faible en termes de 

fréquentation.   

Berno Stoffel, Président des RMV, le rappelle : « Avec un enneigement exceptionnel, les stations 

sont bien armées pour clôturer cette saison de belle manière, sachant que les fêtes de Pâques ont 

lieu tôt cette année. Les skieurs ont pu bénéficier de nombreuses offres pour skier à prix réduit cet 

hiver. En ce qui concerne l’impact financier de ces actions sur la santé économique des sociétés 

membres, il s’agira d’attendre la fin de la saison pour pouvoir le mesurer. »  

Le Valais offre jusqu’au terme de la saison non seulement d’excellentes conditions de ski, mais 

également une vaste diversité de manifestations sportives et culturelles. Des événements sportifs, 

comme l’Xtreme de Verbier ou la finale du Grand Prix Migros à Grächen seront à l’affiche dans les 

semaines à venir. Du côté culturel, les festivals de montagne comme le Zermatt Unplugged ou le 

Caprices Festival attireront plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ces manifestations 

s’adressent autant aux fans de musique qu’aux amateurs de sports d’hiver. 

Pour tout renseignement :  

 

 

 
 

M. Berno Stoffel 

Président  

079 543 25 07 


