
 

 

Communiqué de presse - Assemblée générale 2020 des Remontées Mécaniques du Valais  
Aux représentants des médias 

 
 
Vercorin, le 4 septembre 2020 
 
EMBARGO JUSQU'AU 4 SEPTEMBRE 2020 - 12H00 
 
Didier Défago succède à Berno Stoffel - il est élu Président des Remontées Mécaniques du Valais par 
l'Assemblée générale 
Didier Défago a été élu comme nouveau Président des Remontées Mécaniques du Valais lors de 
l'assemblée générale qui s'est tenue ce matin à Vercorin. Il succède à Berno Stoffel, qui deviendra 
directeur de l'association des Remontées Mécaniques Suisses à partir du 1er octobre 2020. Valentin 
König, PDG d'Aletsch Bahnen AG, est élu vice-président. Urs Zurbriggen, PDG de MyLeukerbad AG, est 
élu nouveau membre du comité des Remontées Mécaniques du Valais. 
 
Didier Défago est le nouveau Président des Remontées Mécaniques du Valais. Il occupait déjà le poste 
de vice-président depuis 2017. Avec Didier Défago, une personnalité connue et reconnue du ski alpin 
valaisan reprend la présidence de l'association. "C'est un honneur pour moi de reprendre la présidence 
des Remontées Mécaniques du Valais" a déclaré Didier Défago après son élection. "Au cours des 
dernières années, sous la présidence de Berno Stoffel, l'association a franchi des étapes importantes 
pour la branche, notamment avec la loi sur l'encouragement des remontées mécaniques en Valais, qui a 
été adoptée en 2018. Les remontées mécaniques du Valais sont confrontées à de grands défis en raison 
de la crise actuelle du COVID-19. En tant que Président, je représenterai les intérêts de la branche avec 
mes collègues du comité et je m'engagerai pour l'amélioration des conditions cadres pour nos 
membres", a expliqué le Président nouvellement élu.  
 
Les remontées mécaniques exigent un traitement similaire à celui des transports publics quant aux 
mesures de protection contre la pandémie 
Lors de leur assemblée générale, les remontées mécaniques du Valais ont également traité de manière 
intensive la situation liée au COVID-19 et sont parvenues à la conclusion suivante : le port de masques 
de protection dans les cabines fermées s'est avéré efficace en été. La pratique du ski dans les domaines 
de Saas-Fee et de Zermatt s'est déroulée sans problème durant l'été. Les remontées mécaniques ne 
voient aucune raison d'introduire des mesures plus strictes en hiver et exigent d'être soumises à la 
même réglementation que celle des transports publics. 
Les sociétés de remontées mécaniques prennent leurs responsabilités au sérieux et sont actuellement 
en train de réviser leurs concepts de gestion des clients et de logistique, afin que les mesures de 
protection contre le COVID-19 (distance sociale, hygiène et protection) soient également respectées. 
 
 
 



 

 

Pierre Mathey est le nouveau directeur  
Pierre Mathey a repris la direction de l'association des Remontées Mécaniques du Valais à partir du 1er 
septembre et succède à Marcelline Kuonen, qui deviendra directrice de Kanal9/Canal9 à partir du 1er 
octobre. "Nous tenons à remercier Marcelline Kuonen pour son très bon travail au cours de l'année 
écoulée et nous sommes ravis d'avoir trouvé un directeur qualifié pour les Remontées Mécaniques du 
Valais en la personne de Pierre Mathey ", déclare Berno Stoffel. "Il dispose à la fois d'une expérience 
dans la gestion opérationnelle d'une entreprise de remontées mécaniques et apporte, par son 
engagement en tant que secrétaire général de l'Association suisse des guides de montagne, un bon 
réseau et beaucoup de savoir-faire et de compétences".   
 
Bilan d'année exceptionnelle   
Lors de sa dernière assemblée générale en tant que Président des Remontées Mécaniques du Valais, 
Berno Stoffel informe : L’année 2019-2020 restera dans les mémoires comme une année particulière 
pour la branche, une année à inscrire dans les livres d’histoire. Jamais auparavant les remontées 
mécaniques n'avaient vécu une situation pareille à celle de l'hiver dernier. Grâce à d’excellentes 
conditions d’enneigement, notamment en haute altitude, un temps ensoleillé et des températures 
douces durant la période des fêtes, les remontées mécaniques ont réalisé des chiffres d’affaires records 
durant la première moitié de saison. En raison de l'augmentation du nombre d'infections au COVID-19, 
le Conseil fédéral a ordonné la fermeture de toutes les installations le 13 mars 2020. La saison hivernale 
s'est terminée bien trop tôt. Un sondage auprès des sociétés membres a permis d’estimer la perte de 
chiffres d’affaires dans le domaine du transport à environ CHF 60 mio. Les chiffres d’affaires issus de la 
gastronomie ne sont pas pris en compte. Pour les journées skieurs, la branche fait état d'une baisse de 
16,5 % pour la saison d'hiver 2019-20. Grâce au report de l'amortissement des prêts octroyés par l'Etat 
pour l'année 2020, les liquidités des remontées mécaniques ont pu être en partie préservées. 
 
L'été 2020 meilleur que prévu 
La plupart des remontées mécaniques du canton sont satisfaites, voire très satisfaites des mois de juillet 
et août. Les remontées mécaniques de petite taille et de taille moyenne ainsi que les destinations avec 
une forte proportion de clients suisses avant la crise ont particulièrement tiré leur épingle du jeu. 
Toutefois, dans les destinations à forte orientation internationale, le nombre croissant de clients suisses 
ne suffit pas à compenser l'absence de la clientèle internationale. Bien que la saison estivale se soit 
avérée meilleure que prévu, le Valais dans son ensemble doit s'attendre à un recul par rapport à 2019. 
 
 
Pour tout renseignement:  
Berno Stoffel, 079 543 25 07 
Didier Défago, 079 220 60 89 
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