
 

 

Communiqué pour les médias 
 

 
Naters, le 3 mai 22 
 
Une saison hors du commun ! 
Grâce à l’expérience COVID acquise durant la saison 2020-21, les Remontées Mécaniques du 
Valais ont été en mesure de garantir une saison 2021-22 hors du commun pour les hôtes 
touristiques des stations de ski. Avec plus de 9,5 millions de journées skieurs enregistrées, la 
saison a été exceptionnelle. Une sérénité dans les décisions politiques, des règles COVID plus 
souple que dans les pays voisins directs, une météo radieuse, des précipitations faibles mais 
suffisante pour garantir des pistes de ski excellentes, sont les principaux ingrédients de cette 
réussite.    
 

Durant l’automne, une certaine incertitude quant aux mesures sanitaires à adopter a amené un peu 
de flottement dans la préparation de la saison, mais sans conséquence sur l’exploitation. Les bonnes 
collaborations avec le canton du Valais, les RMS et le CF ont permis de mettre en place des mesures 
appropriées, afin que la clientèle puisse profiter pleinement de la montagne, des domaines skiables 
en particulier et surtout, de passer des vacances en toute sécurité. 
 
Avec plus de 9,5 millions de journées skieurs enregistrées, la saison a été exceptionnelle. En moyenne 
cela signifie une augmentation de 31 % par rapport à l’hiver 2020-21, de 23 % par rapport à l’hiver 
2019-20 qui avait été interrompue au 13 mars 2020, ou encore de 3 % par rapport à l’hiver 2018-
19… Les chiffres d’affaires suivent eux aussi la même tendance. Plusieurs facteurs cumulés 
expliquent ces très bons résultats : une sérénité dans les décisions politiques, des règles COVID plus 
souple que dans les pays voisins directs, une météo radieuse, des précipitations faibles mais 
suffisante pour garantir des pistes de ski excellentes.   
 
Un mot de remerciement particulier à toutes les équipes des remontées mécaniques. Les retours 
clients sont excellents et les expériences de ski vécues doivent beaucoup aux personnes engagées 
quotidiennement sur le terrain.    
 
L’ensemble de la branche se montre très satisfaite de la saison écoulée, mais reste consciente que le 
manque à gagner engendré lors de la saison 2020-21 se fera encore sentir sur plusieurs saisons. Les 
reports de renouvellements d’installations sont en cours de reprogrammation.  
 
Les RMV ont déjà le regard tourné vers l’avenir avec de nombreux défis à relever : une saison d’été 
imminente en préparation, une prise en compte de l’augmentation des coûts énergétiques et des 
matières premières, ou encore de continuer à investir et à renouveler le parc d’installations. 
 
Contacts : 
 
Didier Défago, Président :   079 220 60 89     
Valentin Köenig, Vice-Président :  079 311 89 19 
Pierre Mathey, Directeur :   079 330 14 11 
 
 
Avec nos sincères salutations. 
 
 


