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Communiqué de presse RMV 

 

Naters, le 3 septembre 2021 

 

 

Assemblée générale des REMONTÉES MÉCANIQUES du Valais, le 3 septembre 2021, Loèche-les-Bains.  
 

 

 La première assemblée générale des RMV sous la présidence de Didier Défago 

 Une seconde année hors du commun ! 

 Un hiver au cœur de l’attention ; première victoire, le 4 décembre 2020, le Conseil Fédéral décide de 

garder les RM ouvertes, en donnant le lead aux cantons. 

 Une stratégie payante ? Oui. Sans remontées mécaniques, pas de vie à la montagne.   

  

 

Bilan 2020-21 

Cette deuxième année en situation de pandémie a causé de multiples effets, majoritairement négatifs au niveau 

financier, mais a surtout eu des impacts différents selon la taille des sociétés de remontées mécaniques. 

L’exploitation ininterrompue des stations de ski durant la saison d’hiver passée reste un exploit, rendu possible par 

l’excellent travail fourni par les membres de l’Association et leurs collaborateurs et collaboratrices (plus de 3’500 en 

hiver). L’unique expérience client des vacances et loisirs à la montagne a été garantie, même avec une offre de 

gastronomie amputée. 
 

Les grandes stations comme Zermatt, Verbier ou encore Montana ont été plus impactées par l’absence de clientèle 

étrangère. Pour les stations plus petites, la clientèle suisse et de proximité a permis de limiter les pertes. L’exceptionnel 

été 2020 a également permis de limiter les pertes au sein de la branche.  
 

Indépendamment des résultats financiers mitigés, l’ensemble des prestataires touristiques, mais aussi les autorités, 

retiennent le rôle essentiel des remontées mécaniques au sein de la branche du tourisme. Sans remontées mécaniques, 

pas de tourisme en montagne. Concrètement, nous pouvons dire que les sociétés ont perdu 5.9% de journées skieurs 

par rapport à 2019-20 et 15% par rapport à 2018-19 (exercice sans Covid).  
 

 

Eric Balet prend une retraite bien méritée auprès du comité des RMV 
Eric Balet a œuvré durant plus de 30 ans dans la branche des remontées mécaniques, que ce soit à Vercorin, à 

Verbier, au sein des comités des RMV et des RMS ou encore dans de nombreuses commissions. Nous retiendrons sa 

volonté de regarder vers l’avant, de tout mettre en œuvre pour avoir un coup d’avance, mais aussi ses prises de 

position parfois musclées. Une chose est sûre, il va nous manquer. Eric est nommé membre d’honneur de 

l’association des RMV. Son successeur au sein du comité est Monsieur Laurent Vaucher (49), CEO de Téléverbier. 

Sa nomination vient renforcer les compétences techniques et managériales de l’Association. 
 

 

Exploitation hiver 2021-22 – Position actuelle des RMV 

1. Mêmes règles que les transports publics TP  

• Avec port du masque dans les espaces fermés 

2. Pas de réduction de capacité de transport  

• L’expérience a démontré que cette mesure est inutile et contre-productive (allongement des files 

d’attentes) 

3. Avec la gastronomie  

• Restaurants ouverts avec service intérieur et extérieur 

 



 

 

 

L’association recommande à ses membres d’encourager leurs collaborateurs à se faire vacciner afin de se protéger 

et de protéger les autres contre le virus. Des centaines de places de travail sont en jeu et nous devons tout mettre en 

œuvre pour les garantir autant que possible. 

 

 

 
Pour toute question, merci de bien vouloir directement contacter Messieurs : 

 

Didier Défago, Président RMV : 079 220 60 89 

Valentin König, Vice-Président RMV : 079 311 89 19 

Pierre Mathey, Directeur RMV : 079 330 14 11 

 

 

Merci pour votre attention et intérêt.  

 

 

Avec nos sincères salutations. 

 

 

REMONTÉES MÉCANIQUES du Valais  REMONTÉES MÉCANIQUES du Valais 

Président Didier Défago :    Directeur Pierre Mathey :   

 

 

 

  

 

 
  



 

 

Annexes : photos 
Eric Balet (debout) quitte les RMV 

 
 

Laurent Vaucher (à droite) succède à Eric Balet (à gauche), au centre Didier Défago 

 
 



 

 

 


