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Remontées Mécaniques du Valais - bilan à mi-mars & perspectives de fin de saison
La période des fêtes de fin d’année s’était bien déroulée et les sociétés de remontées mécaniques
valaisannes avaient généralement réalisé un très bon début de saison. La tendance s’est confirmée
dans les semaines qui ont suivi avec une très belle fréquentation dans les stations durant les vacances
scolaires réparties entre février et mars. Malgré un redoux exceptionnel en février, les skieurs ont pu
bénéficier de très belles conditions, grâce notamment à l’excellente préparation des pistes du début
de saison.
Lors de l’hiver 2017-18, alors que la neige était au rendez-vous, l’arrivée de la tempête Eleanor et une
météo capricieuse avaient malheureusement terni le bilan des périodes de haute saison pour nos
sociétés membres.
Cet hiver, la météo s’est montrée nettement plus clémente, mis à part quelques jours de week-end et
durant la semaine de Carnaval. Au final, les résultats sont meilleurs que ceux de l’an dernier avec une
augmentation de 7.2% des journées skiées depuis le début de la saison et jusqu’au 15 mars par rapport
à la même période de l’an dernier. Ces chiffres sont très positifs et devraient avoir une incidence sur
les résultats financiers de nos membres. En effet, de bonnes saisons doivent se cumuler afin de
permettre aux entreprises de remontées mécaniques de dégager des marges d’autofinancement en
vue des investissements à venir.
Berno Stoffel, Président des RMV, le rappelle : « un dernier bilan sera effectué en fin de saison. La
période de Pâques étant très tardive cette année, même si un bon enneigement devait être au rendezvous, il s’agira d’un véritable challenge pour les stations. L’objectif est de maintenir les progressions
par rapport à l’hiver dernier et pour cela les stations doivent faire preuve d’un grand dynamisme pour
amener des clients dans leur destination à cette période. »
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