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RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Présenté à l'assemblée générale des actionnaires
du 4 décembre 2019 à St-Cergue

Exercice 2018/2019

Mesdames et Messieurs les actionnaires,
Nous avons l'avantage de vous présenter le rapport de gestion de notre société pour l'exercice 2018/
2019 et de soumettre à votre approbation les comptes et le bilan arrêtés au 30 juin 2019.
La dernière assemblée générale ordinaire de la société d’équipement touristique, Télé-Dôle SA, s'est
tenue le 5 décembre 2018 à St-Cergue. Elle a approuvé les comptes et le bilan de l’exercice 2018 /
2019 et a donné décharge au Conseil d’administration (CA) pour sa gestion. Elle a également pris
acte du rapport de l’office de révision Heller SA.

1. CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d'administration s’est réuni à cinq reprises entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019.
L’essentiel de son travail a consisté à superviser et accompagner le programme d’investissement
Dôle-Tuffes en partenariat avec la Région de Nyon, le Syndicat mixte de développement touristique
des Rousses (SMDT) et la Société de Gestion de la Station des Rousses (Sogestar)-CH. L’autre
préoccupation du Conseil d’administration a concerné l’exploitation des installations de Saint-Cergue.
Les principaux thèmes qui ont occupé ses séances ont été :
Nous avions vu dans le précédent rapport de gestion 17-18 que la réalisation du programme
d’investissement avait été retardée en raison de la reprise du rapport d’impact sur
l’environnement sur la partie française du projet. Cette situation n’impactait pas a priori le
calendrier des investissements suisses.
Pour rappel les principaux investissements, que Télé-Dôle SA porte, sont situés sur le
territoire français ; nous nous conformons donc à la législation et aux procédures en vigueur
dans la commune de Prémanon. Comme nous sommes une société anonyme nous n’avons
pas l’obligation de nous conformer aux règles du marché public français imposées aux
collectivités. Toutefois étant une SA majoritairement la propriété de collectivités publiques
nous veillons à respecter les dispositions suisses.
Parking et aménagements extérieurs
Le projet des aménagements extérieurs et du parking a été l’objet d’une enquête publique sur
la commune de Prémanon entre décembre 2018 et janvier 2019. Cette enquête était
combinée avec l’enquête sur les autres projets d’investissements portés par le SMDT. Il n’y a
pas eu de remarques sur les projets que nous portons et nous avons formellement reçu le
permis d’aménager en avril 2019. Avec l’appui du bureau d’ingénieurs Colin & associés nous
avons organisé un appel d’offres sur invitation auprès des entreprises spécialisées.
Le marché du parking et des aménagements extérieurs été attribué à l’entreprise de travaux
publics Roger Martin.
Pour les motifs que nous évoquerons plus loin nous avons décidé à la fin du mois de juin 2019
de différer le démarrage des travaux.

Bâtiment d’accueil des Dappes
Nous avons approché la commune de Prémanon et la Direction départementale du territoire
(DDT) du Jura afin de préparer au mieux le projet en vue d’obtenir les diverses autorisations
nécessaires à la réalisation du bâtiment. Au préalable avec les architectes lauréats du
concours Mann-Capua-Mann (MCM) différentes compétences métiers ont été associées pour
préparer le projet en vue de sa mise à l’enquête (ingénieurs civil, chauffagiste, ingénieur
sanitaire, électricien,…).
Concernant l’assainissement, faisant suite à la demande des services de l’Etat français, nous
avons entrepris une étude comparative pour le traitement des eaux usées (individuel ou
raccordement au réseau du syndicat des eaux usées de Morez). Au final nous avons pu opter
pour la solution la plus sûre sur le plan environnemental et la plus économique à terme. Nous
avons obtenu l’autorisation de raccorder le futur bâtiment des Dappes au réseau du syndicat
de Morez en nous connectant à proximité des bâtiments du chalet de la Nièvre. Nous
profiterons des travaux du parking pour enfouir la tuyauterie reliant les Dappes au lotissement
de la Nièvre.
Le dossier de demande de permis de construire du bâtiment a été déposé en février, nous
devrions obtenir le permis de construire pour juillet 2019. A la suite de différentes demandes
de l’exploitant le programme du concours d’architecture mené en 2018 reposait sur une
surface totale qui a été augmentée de 20% par rapport à l’étude de faisabilité de départ.
L’estimation budgétaire augurait d’un coût de réalisation accru incompatible avec le budget
mobilisé pour l’opération. Après discussion avec l’exploitant nous avons ramené la surface du
bâtiment au projet initial soit environ 1'000 m2 afin de contenir les coûts. Lorsque le processus
de soumissions rentrées sera effectué nous aurons une évaluation plus précise des coûts de
réalisation de ce bâtiment d’accueil. Nous avons décidé de geler le processus d’appel d’offres
auprès des différents corps de métier pour les mêmes motifs qu’évoqués pour le parking (Cf
page suivante).
Achat du terrain des Dappes
Après une longue période de préparation et d’obtention des autorisations nécessaires à
l’établissement du dossier notarial, le terrain des Dappes a été acheté par la SOFREN au
mois de juillet 2019. Une clause a été inscrite dans l’opération d’achat qui prévoit l’annulation
de l’achat-vente en cas de non réalisation du projet transfrontalier Dôle-Tuffes. La Sofren
proposera à Télé-Dôle un bail à construction (équivalent français du droit de superficie) pour
le périmètre dédié à la construction du bâtiment d’accueil.
Mise en place d’une filiale de Télé-Dôle SA sur France
Il y a deux enjeux qui justifient la nécessité que Télé-Dôle SA dispose d’une entité légale en
France pour percevoir un loyer, facturer et récupérer la TVA française pour les biens loués.
De surcroit récupérer la TVA de 20% est très important eu égard au volume d’investissement
qui va être consenti sur dol français. Pour ce faire, nous avons mandaté le cabinet MAZARS
qui est implanté en France et en Suisse.
Ces derniers nous proposent de mettre en place une filiale plutôt qu’une succursale. MAZARS
à Pontarlier pourra nous représenter sur France en particulier pour toutes les opérations liées
à la TVA.

Télé-Dôle SA – Rapport de gestion exercice 18 / 19
5

Réalisation du chalet du Tabagnoz et mise en conformité des installations
Le nouveau chalet de départ du Tabagnoz certifié COBS1 a été remis à l’exploitant. L’armoire
électrique a été changée et les perches et assiettes manquantes au téléski ont été remplacés
afin de rendre au téléski sa pleine capacité.
Etude de l’espace d’accueil et d’apprentissage du ski des Leyseneys
Cet espace est destiné à recevoir à terme la clientèle de débutants du périmètre de la Dôle.
Dans cet espace sera également implanté le siège de l’école suisse de ski de la Dôle qui
forme chaque année près de 300 jeunes du district de Nyon. Un petit téléski de 180 mètres
de longueur sera implanté.
Système de mains libres
Afin de moderniser à terme le système de billeterie lié aux différentes activités et simplifier
l’approche de la clientèle, l’exploitant Sogestar a conduit une étude pour la mise en place d’un
système mains libres sur l’ensemble de la station des Rousses comprenant le massif DôleTuffes. Les résultats sont conformes aux prévisions d’investissements pour Télé-Dôle mais
les montants à engager pour la Sogestar et ses autres partenaires sont conséquants. La
planification de réalisation n’est pas encore arrêtée.
Difficultés des partenaires français pour obtenir les autorisations d’investissements,
gel temporaire des investissements
Pour réaliser les travaux projetés, les partenaires français doivent obtenir les autorisations de
défrichement / compensations pour un peu plus de 5 hectares (dont 1,5 ha pour le télésiège
Dappes-Tuffes et 3.5 ha pour de nouvelles pistes noire et verte). Le préfet du Jura devait
produire au mois de mai un arrêté dérogatoire destiné à autoriser, moyennant conditions, ces
investissements.
Un avis du Centre national de protection de la nature (CNPN) communiqué à la fin du mois
d’avril 2019 s’est révélé défavorable au projet d’ensemble porté par le SMDT. Bien que
consultatif, cet avis a complexifié les mesures à prendre retardant la production de l’arrêté
dérogatoire du préfet et a surtout repoussé une fois de plus la décision d’Interreg sur le
cofinancement du projet (4.5 millions d’euros pour le SMDT et 0.26 millions de CHF pour TéléDôle. Cette situation a entraîné l’ensemble du projet dans un champ d’incertitudes.
Si le SMDT n’obtient pas les accords nécessaires à la réalisation de ses investissements il
deviendrait inutile de réaliser le bâtiment d’accueil et le parking tels que projetés. Le Conseil
d’administration a opté pour la prudence en gelant la réalisation des projets dès le mois de
juillet 2019 dans l’attente d’une clarification de la situation. Cette nouvelle situation a des
incidences sur le retard des travaux et sur le loyer à percevoir. Le loyer de CHF 500'000 ne
pourra être encaissé qu’une fois le bâtiment d’accueil livré ce qui pourra être le cas pour la
saison 2021-2022.
Le Conseil d’administration attend donc que la situation s’éclaircisse. Les fonds Interreg qui
représentent 260'000 CHF devront être décidés d’ici la fin de cette année. Dans ces conditions
et les incertitudes qui prévalent il était difficile de boucler un dossier pour un nouveau
partenaire financier. Nous projetons la mise sur pied d’un dossier pour le fonds du sport
vaudois destinés à l’accueil des apprenants et des familles. Ce projet ne pourra être finalisé
que lorsque la situation de nos partenaires français sera débloquée.
On mentionnera dans le présent rapport que nous avons trouvé un accord avec les différents
propriétaires privés pour ramener les loyers à des montants raisonnable ne grevant pas les
comptes de la SA.

1

Certificat d’Origine du Bois Suisse

2. EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE SAINT-CERGUE
CHIFFRES CLES
 Ouverture des installations le samedi 19 janvier
 Un total de 41 jours d’ouverture
 Un chiffre d’affaires de CHF 75'002.11
 Un chiffre d’affaires moyen de CHF 1'829 /jour
 Un résultat de - CHF 29'091.08
 28 jours de bénéfice
 13 jours de perte
 Forfait ski/fondue :
- 959 forfaits vendus
- Un chiffre d’affaires de CHF 31'647
- CHF 16'303 reversés aux restaurateurs
 12 locations des installations
 61 % de clientèle vaudoise
 29 % de clientèle genevoise

A - Hiver 2018/2019 : une série de mesures destinées à rationaliser l’exploitation et
redynamiser le site de Saint-Cergue
Alors que l’exploitation des remontées mécaniques de la Dôle a été confiée en 2016 au travers d’un
contrat de location à la Société de Gestion de la Station des Rousses (F), Télé-Dôle SA poursuit
l’exploitation annuelle des trois remontées mécaniques de Saint-Cergue en assurant le bon
fonctionnement des installations (préparation de la saison, maintenance, contrôle technique,
marketing et vente).
Les deux premières saisons 2016/2017 et 2017/2018 ont constitué une période de transition qui
ont permis d’appréhender sur les plans techniques et financiers précisément les conditions réelles
de la gestion du site. La saison 2018/2019 a permis d’engager une série de mesures destinées à
développer le site et surtout rationaliser les conditions d’exploitation :
-

Adaptation des jours et horaires d’ouverture en fonction des périodes de plus fort e
fréquentation
Développement de la location privative des installations lorsque les installations sont
fermées au grand public
En partenariat avec l’Ecole Suisse de Ski, installation d’un jardin des neiges et la présence
de moniteurs de ski les jours de plus forte affluence
Aménagement d’une nouvelle piste sous la forme d’une liaison entre le sommet du Téléski
du Bois et la piste du Corps de Garde
Organisation, en relation avec les différents partenaires concernés, d’une série
d’évènements permettant de dynamiser la fréquentation.
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B - Ouverture des installations
Il est rappelé que durant la saison hivernale, si les conditions d’enneigement le permettent, les
jours d’ouverture du domaine skiable sont : le samedi ; le dimanche ; le mercredi après-midi ; les
soirées du jeudi au samedi. En 2018/2019, les installations de Saint-Cergue ont connu un total
de 41 jours d’ouverture répartis comme suit :
Janvier

Février

Mars

M M

J

V

S

D

L

M M

1

3

4

5

6

7

8

2

J

V

S

D

L

M M

J

V

S D L M M J

V S D L M M J

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J

V S D L M M J

24 jours

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
V S D L M M J V S D

L

M M

J

V

S

D

L

M M

J

V

S

D

L

M M

J

9 jours

V

S

D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

8 jours
Total saison

Journée

Journée + soirée

Soirée (grand public)

Fermeture installations

Après-midi + soirée

Week-end

41 jours

Relâches vaudoises

Les faibles précipitations neigeuses du mois de décembre n’ont pas permis d’assurer l’ouverture des
installations au 26 décembre, comme prévu initialement. Le démarrage de la saison n’est intervenu
que le samedi 19 janvier 2019. La fermeture des installations est intervenue le dimanche 10 mars,
conformément au calendrier prévisionnel.

Le déroulement de la saison se caractérise par l’ouverture des installations au cours de 24
journées complètes (50 journées en 2017/2018) et 22 soirées (64 soirées en 2017/2018). En
comparaison des saisons précédentes, l’ouverture des installations est nettement inférieure à
celle de l’hiver précédent.

Journées
Soirées

11/12
76
59

12/13
52
61

13/14
36
38

14/15
34
43

15/16
30
32

16/17
22
33

17/18
50
64

18/19
24
22

En termes de maintenance, l’ouverture des installations a nécessité 86 heures de damage et
1’665 litres de diesel

C - Fonctionnement des installations
Passages
18/19
N-1

Installation

Heures fonctionnement
18/19
N-1

Rapport Passages/Hr
18/19
N-1

Téléski du Corps de Garde

16539

21556

302

628

55

35

Téléski du Bois de St-Cergue

31137

42374

314

650

100

66

La durée de fonctionnement des installations est en recul de plus de 50 % par rapport à l’hiver
dernier. Toutefois, élément intéressant, la fréquentation moyenne à l’heure est en nette hausse,
traduisant les efforts engagés pour rationaliser l’exploitation de la gesti on.
Rappel des conditions tarifaires

D - Chiffre d’affaires et évolution
La vente de forfaits au cours de la saison 2018/2019 représente un chiffre d’affaires de
CHF 75'002. Ce chiffre est inférieur de 25 % à celui enregistré au cours de la saison 2017/2018
(pour 41 jours d’ouverture contre 87 jours la saison précédente).
Au regard de la saison 2016/2017, davantage comparable en termes d’ouverture des installations,
le chiffres d’affaires connaît une évolution très favorable.

CA vente de forfaits

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

90041

103239

57659

89152

47290

41340

103851

75002

La CA moyen /jour d’ouverture s’établit à CHF 1'829 et connaît une hausse significative de
(+ 53%) par rapport à l’hiver passé (CHF 1'194)
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Abonnements de saison
20 abonnements de saison ont été vendus pour l’hiver 2018/2019 dont 16 dans le cadre des préventes organisées en septembre/octobre. A noter que 10 abonnements de saison avaient été
vendus l’hiver précédent et 2 abonnements en 16/17.
Location des installations
Pour cette saison, Télé-Dôle a recentré l’ouverture de ses installations sur les périodes de plus forte
affluence (au vu de la fréquentation enregistrée l’hiver dernier). En parallèle, les jours et soirs de
fermeture pour le grand public, Télé-Dôle a cherché à développer la location de ses installations
auprès des groupes, entreprises, ski-clubs…
Clients

Nb locations

CA

Commentaires

Ecole internationale d'Aubonne
Etablissement scolaire de Genolier et environs
Aéroport GVA
Maison des amis montagnards - Genève

Total

8 soirées

3000

2 soirées annulées en début de saison

2 demi-journées
1 soirée
1 soirée

1500
300
580

Tarif exceptionnel: Ecole Suisse de Ski
Facturation 30 mn supplémentaires

12 locations

5380

Les enseignements sont positifs avec douze locations réalisées dont deux annulées en début de
saison faute d’enneigement suffisant. Les clients se sont montrés satisfaits et le plus souvent très
intéressés à renouveler ce type d’opération
Vente de forfaits
Forfait adulte
1 jour
(CHF 20.-)

Forfait adulte 1/2
jour ou soir
(CHF 14.-)

Forfait adulte
saison (CHF 170.-)

Forfait enfant/AVS
1 jour (CHF 14.-)

Forfait enfant/AVS
1/2 jour ou soir
(CHF 9.-)

Nb

66

786

20*

37

434

CA

1320

11004

1589

518

3906

Forfait Ski fondue
(CHF 33.-)

Forfait groupe
adulte
1 jour (CHF 14.-)

Forfait groupe
adulte 1/2 jour
ou soir (CHF 12.-)

Forfait groupe
enfant/AVS 1 jour
(CHF 9.-)

Forfait groupe
enfant/AVS 1/2 jour
ou soir (CHF 8.-)

Forfait Baby
(CHF 7.-)

Nb

959

121

632

123

813

544

CA

31647

1694

7584

1107

6504

3808

* dont 3 gratuités

Forfait « Ski nocturne & fondue »
Cette offre constitue le principal produit phare du site de Saint-Cergue. Télé-Dôle SA enregistre en
2018/2019 la vente de 959 forfaits ski-fondue. Ce chiffre est en retrait par rapport à l’an dernier
(1'314 ventes). Toutefois, ramené au nombre de soir d’ouvertures, les ventes sont en nette
progression (33 forfaits/soirée contre 21 forfaits/soirée l’hiver dernier).
Facturé au prix de CHF 33.-, ce forfait a généré un chiffre d’affaires de CHF 31’647.-. Plus de la
moitié de ce chiffre, soit CHF 16'303, est reversée aux restaurateurs confirmant la fonction
d’apporteur d’affaire de Télé-Dôle SA pour les acteurs du tourisme et son effet d’entrainement sur
l’économie locale.
Patinoire du Vallon
La commune a installé pour la seconde année consécutive une patinoire sur le court de tennis du
vallon. Il s’agit d’une patinoire provisoire de 22.5x12 m qui est démontée chaque printemps. Le coût
d’installation de cet équipement est de CHF 204'000 pour trois ans.
La fréquentation est en progression par rapport à l’hiver dernier avec avec un CA d’environ CHF
7'000 dont les deux tiers sont issus de la billetterie et un tiers de la location de patins. Les jours de
plus forte fréquentation sont les dimanche, samedi et mercredi. A noter également des rentrées
financières liées au sponsoring à hauteur d’environ CHF 11’000/an.
Malgré un chiffre d’affaires modeste, cet équipement constitue un complément important à l’activité
ski alpin et permet de proposer une offre élargie en pied de piste, à destination des familles, des
écoles et des groupes. La population locale bénéficie de cet équipement qui a beaucoup été utilisé
par les enfants.
La désignation d’un nouveau gestionnaire en la personne de Monsieur Maël Deluz a contribué à
développer l’animation et l’activité autour de cet équipement. L’organisation d’évènement et
d’activités (cours de patinage ou de hockey, eisstock, horaires « baby time »…) ont apporté une
belle animation autour de la patinoire.
Un bilan détaillé réalisé par la Commune figure en annexe.
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E - Données financières
L’exercice comptable de la saison hivernale 2017/2018 montre un total de dépenses de
CHF 104'093.19 pour assurer l’exploitation des installations de Saint-Cergue.
La vente des abonnements permet un total de recettes de l’ordre de CHF 75'002.11.
Les comptes font donc apparaître une perte de CHF 29'600.63.
Le tableau ci-après illustre dans le détail ces données.

Conformément à la convention quadriennale nous liant à la commune de Saint-Cergue, Télé-Dôle
ne facture pas les frais de mise à disposition des machines et équipements (un ratrack, un motoneige, un véhicule Toyota Hi-lux et les trois téléskis). Les montants d’assurances et autorisations
diverses 6212 et 62143 (DGMR, SAN) représentent un montant annuel de plus de CHF 15'000.-.

Les dépenses pour la saison écoulée ne prennent pas en compte également les coûts RH des
collaborateurs de Télé-Dôle SA, qui ont consacré du temps au suivi de la saison :
Joël Cretin : 511 heures – administration, billetterie, mise en place pour la saison (bâtiments,
installations, personnel), suivi d’exploitation pendant la saison, rangement fin de saison,
maintenance légère et lourdes des équipements …
Alexis Lacroix : 70 heures – administration, marketing et vente
Céline Schreih : 40 heures – suivi financier
Patrick Freudiger : 20 heures – coordination
Télé-Dôle met à disposition son chef technique (80% des tâches) et son administration pour assurer
la bonne préparation et marche des activités hivernales sans facturer de prestations spécifiques.
Cet engagement correspond à 76 jours de travail soit un montant de CHF 68’679.- mis à disposition
(CHF 900.-/jour). Le temps de travail consacré à Saint-Cergue s’est révélé plus important que l’an
dernier car il y a eu une grosse maintenance à effectuer avec la réparation et rénovation du
réducteur du téléski du Bois (changement de l’ensemble des roulements). Cette prestation réalisée
par le chef d’exploitation nous permet des économies comparativement au traitement de cette
maintenance par une firme spécialisée.
F - Analyse journalière des charges et des recettes

Janvier

Février

Mars

M M

J

V

S

D

L

M M

1

3

4

5

6

7

8

2

J

V

S

D

L

M M

J

V

S D L M M J V S D L M M J

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
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41 jours d'ouverture

Bénéfices: 28 jours

Pertes: 13 jours

L’analyse journalière des recettes et des charges permet de distinguer les jours d’ouvertures
Qui génèrent une perte ou un bénéfice. Le seuil de charge à considérer, en dessous du quel TéléDôle perd de l’argent, varie selon l’amplitude d’ouverture des installations :
de CHF 467.- pour une soirée ou une demi-journée
à CHF 1'400 pour une journée complète avec soirée.
On relève au cours de cette saison un total de 28 journées bénéficiaires (68 %) contre 13 journées
déficitaires (32 %).
La situation est donc inverse de celle observée la saison précédente qui s’était caractérisée par une
majorité de journées déficitaires (62 %). Le calendrier d’ouverture des installations a été repensé en
tenant compte de l’analyse journalière effectuée la saison dernière.
Paradoxalement, une part significative des jours déficitaires est enregistrée pendant les relâches de
février et sur la fin de saison. Pendant les vacances, les lundi et mardi sont des jours nettement
déficitaires. Il faudra réfléchir à mener des actions particulières en direction des enfants & familles
du district et de Genève qui ne partent pas dans les Alpes ou ailleurs durant les relâches de février.
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Les périodes de plus forte activité sont les week-ends, surtout les samedis, ainsi que les soirs de fin
de semaine, les jeudis particulièrement ainsi que les vendredis. Un pic d’activité exceptionnel est
enregistré le soir du jeudi 21 février, pendant les vacances genevoises.

G - Données liées à la promotion/communication
Un plan d’action a été mis en œuvre dès avant la saison par NRT en concertation avec la
Commune et Télé-Dôle SA. Il repose sur différents supports : web (nouveau site Internet,
campagnes sur les réseaux sociaux …) ; bulletin enneigement ; insertions publicitaires (magazine
Coop, Loisirs.ch…) ; flyers, banderoles, oriflammes (3'000 flyers déjà distribués, nouveau visuel ski
fondue…), affiches, e-newsletters, évènementiel (Kiss and ski), brochure hivernale et flyer SaintCergue/Saint-George… A l’approche des vacances de février, une campagne radio de 40 spots de
20 secondes a été lancée à l’initiative de NRT sur OneFm et du parrainage « météo » a aussi été
fait sur LFM et Radio Lac. De la publicité pour le ski-fondue est également passée dans quelques
cinémas de Genève et de Nyon. Finalement, NRT a également profité des bonnes conditions de
neige pour la prise de photographies du site et la réalisation de vidéos en collaboration avec l’OTV.
A noter que les pré-ventes en début de saison ont connu un bon succès avec 17 forfaits saisons
vendus contre 10 la saison précédente. La participation à la Désalpe s’est également révélée très
intéressante avec de nombreux visiteurs sur le stand de Télé-Dôle partagé avec la SOGESTAR.
Flyer Saint-Cergue/Saint-George
Ce flyer a été réédité pour cette saison. Le dépliant (format A6 trois volets) présente notamment les
domaines skiables et les équipements disponibles, les conditions tarifaires, les horaires ainsi que
l’offre « Ski nocturne & fondue ».
H - Partenariat avec l’Ecole Suisse de Ski de la Dôle
La saison 2017/2018 avait permis d’expérimenter un partenariat entre Télé-Dôle SA, la Commune
et l’Ecole Suisse de Ski pour l’installation d’un jardin des neiges et la présence de moniteurs de ski
les jours de plus forte affluence. Cette opération a été renouvelée au cours de l’hiver 2018/2019.
Cette présence s’est répartie sur 41 jours (les après-midi) du 26 décembre au 18 mars soit un total
de 164 heures de présence. L’ESS, au-delà de ces jours de présences convenues a effectué 66
heures supplémentaires de cours.
Les résultats sont positifs avec un total de 160 heures d’enseignement soit environ 70% des heures
de présence affectées à l’enseignement et environ 30% des heures de présence sans
enseignement. Selon les termes du partenariat convenu, la Commune et Télé-Dôle SA
indemniseront l’Ecole Suisse de Ski pour les heures de pure présence sans enseignement dans les
modalités suivantes : 70.5 heures X CHF 40.- = CHF 2'820.- répartis à parité entre la Commune et
Télé-Dôle SA soit CHF 1'410 par partenaire. La plus forte activité a été enregistrée sur la période

des vacances genevoises. La bonne collaboration avec le personnel de Télé-Dôle SA est soulignée
par l’Ecole Suisse de Ski.
I - Evènements
L’hiver 2018/2019 a permis l’organisation d’une série d’évènements destinés à animer la station et
contribuer à son image et sa notoriété.
- Dimanche 3 février : festival des enfants. Malgré des conditions météo difficiles, une bonne
fréquentation a été enregistrée pour cet évènement dont l’organisation d’un slalom à ski constituait
le fait marquant. Des difficultés d’organisation ont été rencontrées et font l’objet de nombreux
enseignements en vue d’une éventuelle reconduction de l’évènement.
- Jeudi 14 février : Kiss & ski. Il s’agissait de la seconde édition de cet évènement qui, comme l’an
dernier, a rencontré un bon succès. La descente aux flambeaux a été appréciée du public avec
environ 150 participants. Par contre, la conférence sur le thème de l’environnement a été peu
suivie.
- Jeudi 7 mars : soirée télémark. Organisée par l’Ecole de ski en partenariat avec un loueur de
matériel des Rousses, l’évènement constituait une nouveauté. Il a permis de réunir des passionnés
de télémark et des personnes souhaitant s’initier à la pratique.
- Dimanche 10 mars : fête de fin saison. Il s’agissait également d’une première pour cet évènement
de fin de saison. Un tarif réduit était proposé pour les personnes qui étaient déguisées. Toutefois, la
mauvaise météo n’a pas favorisé la fréquentation lors de cet évènement.
A noter que l’organisation d’un slalom inter-entreprise, initialement prévu le 22 janvier, a été
annulée. L’enneigement tardif faisait peser des incertitudes sur la tenue de cet évènement et le
démarchage des entreprises engagé peu avant noël avait produit peu de résultats.
J - Clientèles
Une enquête a été réalisée à la caisse des téléskis de Saint-Cergue entre le 19 janvier et le 10
mars 2019 auprès de 1782 clients des téléskis. Celle-ci avait trois finalités principales : connaître
l’origine des visiteurs, leur mode de visite (seul, en famille, en groupes…) ainsi que le mode
d’information. Les données recueillies confirment clairement les tendances entrevues au cours de
l’hiver 2017/2018.
Origine des visiteurs
La clientèle suisse représente 91 % des
personnes enquêtées. Le Canton de Vaud fournit
à lui seul 61 % des visiteurs alors que le canton
de Genève représente 29 % de la fréquentation.
Parmi les clientèles étrangères, la France arrive
en première position avec 8 % de la
fréquentation.
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Modes de visite
L’analyse des modes de visite démontre
l’importance des visites en famille qui
concernent 62 % des enquêtés. 25 % des
clients étaient seuls lors de visite. 13 % des
visiteurs étaient en groupes.
Une analyse qui confirme le caractère
familial de la station de Saint-Cergue.

Modes d’information*
94 % des visiteurs indiquent être déjà client
des installations. On note la place du
bouche à oreille dans la réputation du site,
qui est cité par 13% des visiteurs et le rôle
secondaire d’Internet (3 % des clients y
font référence).
* Plusieurs réponses possibles par visiteur

K - Bilan et perspectives
Avec une ouverture des installations le 19 janvier et une fermeture le 10 mars 2019, la saison
2018/2019 a permis 41 jours d’exploitation des installations de Saint-Cergue.
Les précipitations neigeuses, intervenues seulement au début janvier, n’ont pas permis l’ouverture
des installations au 26 décembre, comme prévu initialement. Il est découle un chiffre d’affaire, établi
à CHF 78’412, inférieur de 25 % à celui enregistré au cours de la saison 2017/2018 (pour 41 jours
d’ouverture contre 87 jours la saison précédente).
Mais la saison 2018/2019 a permis d’engager une série de mesures destinées à rationaliser les
conditions d’exploitation avec adaptation des jours et horaires d’ouverture en fonction des périodes
de plus forte fréquentation. Ces évolutions ont permis d’améliorer significativement la performance
comme en témoigne l’évolution de différents ratios (Ex. : CA moyen/jour d’ouverture en hausse de
38 %).
Le forfait « Ski nocturne + fondue » confirme sa très bonne tenue. Fruit d’un partenariat associant
Télé-Dôle, les restaurateurs de Saint-Cergue et Nyon Région Tourisme : avec 959 forfaits vendus
au cours de la saison, ce produit contribue à soutenir l’économie locale. Le développement de la
location des installations, lors des jours et soirs de fermeture, confirme son intérêt avec douze de
locations enregistrées. Il présente un potentiel de développement.
Au plan financier les comptes font apparaître une perte de CHF 29'091.63. Parmi les
enseignements positifs, cette saison a permis la mise en place pour la deuxième année consécutive
l’installation d’un jardin des neiges, réalisée en collaboration avec l’Ecole suisse de ski, au service
des habitants et des visiteurs. Autres faits remarquables cet hiver : l’ouverture d’une nouvelle piste
de liaison entre le Téléski du Bois et le Corps de Garde ainsi que l’organisation de plusieurs
évènements qui ont permis d’assurer une animation régulière sur les pistes et de renforcer la
communication autour des installations.

3. EXPLOITATION DU DOMAINE DE LA DÔLE - SOGESTAR-CH
CHIFFRES CLES – EXPLOITATION DE LA DÔLE – SOGESTAR-CH
2018/19
Nombre de jours
d’exploitation

97

Taux d’ouverture
RM

77 %

2017/18
106

90 %

2016/17
70

61 %

Dénivelée offerte
(en milliers de km)

813

918

629

187

195

132

37 455

37 763

24 375

35 604

38 334

28 495

716 607

749 786

552 394

Dénivelée utilisée (en milliers
de km)

Nombre de titres vendus
Nombre de
journées skieurs vendues
Nombre de passages RM

Taux de remplissage RM
19 %

17 %

17 %

CA TTC :
CHF courants

848 366
CHF

872 813
CHF

560 069
CHF

CA TTC avec les prestations
scolaires Dôle

nonconcerné sur
cette saison

911 339
CHF

591 380
CHF

23.80 CHF

22.80 CHF

19.70 CHF

76.90 %

73.50 %

63.40 %

8 746 CHF

8 234 CHF

8001 CHF

0.95 jour

1.02 jour

1.17 jour

17.3

22.7

15.4

Recette
moyenne par journée skieur
Rendement tarifaire
Recette
moyenne par jour d’ouverture
(hors prestations scolaires)

Durée moyenne des titres

ETP (Equivalent Temps Plein)
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A - LES FAITS MARQUANTS
•

Le début de saison aura été marqué par de fortes pluies dévastatrices à l’aube des
vacances de Noël.

•

Le secteur du Balancier sur le Massif des Tuffes aura toutefois permis de maintenir une offre
substantielle de ski avec l’ouverture du télésiège, du Baby et de deux belles pistes.

•

Le Télésiège des Dappes a ouvert aux piétons uniquement du 23 décembre au 6 janvier et
comptabilisé près de 3000 passages.

•

L’ensemble des massifs de la Dôle et des Tuffes a pu ouvrir en totalité aux skieurs le 12
janvier.

•

Les vacances de février se sont déroulées dans des conditions très favorables. Le chiffre
d’affaires a été supérieur de près de 35% à la saison précédente, renforçant ainsi l’activité
en cœur de saison.

•

Les vacances scolaires de février des cantons de Vaud et Genève ne génèrent pas de
fréquentation supérieure, au contraire, ces clientèles préférant sans doute les destinations
bord de mer ou les stations de plus haute altitude.

•

Ce constat doit renforcer le positionnement de la Dôle comme ski de proximité
facilement accessible.

•

Les installations de remontées mécaniques ont plutôt bien fonctionné. Un problème
technique sur une poulie a immobilisé le TK Reculets Dessous du 21 mars à la fermeture le
31. Le ratio temps d’arrêt/temps de fonctionnement (hors raisons météo) est de 1.24 pour le
TSD Dappes ; nous visons un ratio de 1 %.

•

Le Télésiège des Dappes n’a pas pu ouvrir 6 jours sur la saison pour cause de vent trop
soutenu.

•

Deux braquages nocturnes le 17 février se sont produits sur les sites des Jouvencelles et de
la Serra. Les dispositifs de surveillance en ont malgré tout réduit les impacts et facilité les
enquêtes de Gendarmerie. Le prochain bâtiment du Lapin Blanc doit être pensé en
conséquence.

B - L’OUVERTURE DU DOMAINE SKIABLE

Amplitude d'ouverture maximum RM

DOLE
97 dont 14
piétons

RM à amplitude d’ouverture maximum : TSD
Dappes

92

Amplitude d’ouverture maximum Pistes

84

Le nombre de jours d’ouverture maximum de remontées sur le domaine alpin de la Dôle est de
97 jours (106 N-1).

Le taux d’ouverture moyen des remontées mécaniques sur le massif est de 77 % (90 % N-1, 61
% N-2), à comparer au taux de 76 % (97 % N-1, 65 % N-2) sur le massif des Tuffes.
Le taux d’ouverture moyen des pistes sur le massif est de 74 % (97 % N-1, 55 % N-2), à
comparer au taux de 81 % (100 % N-1, 61 % N-2) sur le massif des Tuffes.
Le taux d’ouverture est le pourcentage de l’offre d’ouverture réalisée par rapport au
calendrier d’ouverture prévisionnel.

C - LA FREQUENTATION DU DOMAINE SKIABLE
La fréquentation en journées skieurs
Le nombre de Journées Skieurs vendues est de 35 604.
Le nombre de Journées-Skieurs par jour d’ouverture en 2018/2019 est de 367.

La fréquentation en nombre de passages
Le nombre de passages skieurs pour la saison 2018/2019 est de 716 607 (749 786 N1, 454 297 N-2), à comparer aux 1 598 541 (1 782 800 N-1, 475 341 N-2) sur le Massif
des Tuffes.

o 62.80% (44.34 % N-1, 72.78 % N-2) des passages sont concentrés sur les
vacances de février (59.70 % sur le massif français des Tuffes, 49.34 % N-1, 68.01
% N-2),
o 0.42 % (13.39 % N-1, 0.50 % N-2) des passages ont eu lieu lors des vacances de Noël
(7.61 % sur le massif des Tuffes, 14.05 % N-1, 0 % N-2),
o 36.78 % (42.25 % N-1, 26.70 % N-2) des passages ont été réalisés hors vacances
(32.69 % sur le massif des Tuffes, 36.59 % N-1, 32.94 % N-2).
Le nombre de passages par journée-skieur : en une journée skieur, le nombre de passages
à une remontée mécanique est de 20.1 (10.2 sur les massifs français de la Station des
Rousses. Le skieur sur le massif de la Dôle fait plus de rotations sur les appareils.
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Le taux de remplissage des installations
Le taux de remplissage (nombre de passages réels / nombre de passages théoriques) sur la saison
est de 19 %, à comparer au taux de 24 % sur le massif des Tuffes.
L’écart de taux de remplissage entre les deux massifs est le même que celui de la saison
dernière.
Le TSD Dappes est plus saturé que les TSF Jouvenceaux et Balancier du Massif des Tuffes
(respectivement 26 % et 25 %). Pour rappel, le nombre de passages théoriques / h est de 1200 sur
le TSD Dappes comparé aux 2400 sur chacun des TSF côté France.
Il conviendrait d’augmenter ce débit théorique par l’ajout de véhicules en ligne.

TSD Dappes
TK Tabagnoz
TK Léseneys
TK Reculets Dessous
TK Neiges
TK Valdappes
TK Cuvaloup 1
TK Cuvaloup 2
TK Cuvaloup 3
MASSIF DE LA DOLE

Saison
2016/17
22 %
26 %
13 %
9%
11 %
13 %
3%
15 %
33 %
17 %

Saison
2017/18
27 %
27 %
15 %
5%
11 %
12 %
14 %
14 %
19 %
17 %

Saison
2018/19
28 %
25 %
19 %
10 %
10 %
14 %
12 %
16 %
22 %
19 %

Le taux national français est de 20 % (NB : un taux de 35 % par appareil traduit la saturation, 15
% la sous fréquentation).

D - LE RESULTAT ECONOMIQUE
Le Chiffre d’Affaires TTC réalisé par l’activité ski alpin pour la saison 2018/2019 est
de 848 366 CHF

La recette moyenne par journée-skieur est pour la saison 2018-2019 de 23.80 CHF.

Le rendement tarifaire correspond au ratio de la recette moyenne par journée skieur sur le
tarif forfait journée adulte.
Rendement tarifaire = (CA saison / Nbre journées skieurs) / Tarif forfait journée adulte
Ce ratio permet d’évaluer la performance commerciale de la grille tarifaire : à durée moyenne
de titres constante, un bon rendement traduit une bonne performance. Au-delà de 65 %,
Domaines Skiables de France considère que le ratio est bon. Le rendement tarifaire de la
saison est de 76.90 % du montant du forfait journée
Pass’EspaceDôle Adulte (31CHF).
La recette moyenne par jour d’exploitation est de 8 746 CHF TTC.

RÉPARTITION DES FORFAITS FRANCO-SUISSE SOGESTAR / SOGESTAR
SUISSE
Après ajout du CA reversé par SOGESTAR pour les forfaits Franco-Suisse et retrait du CA
reversé à SOGESTAR, le CA de SOGESTAR SUISSE est de 1 301 369 CHF.

2018/2019
CA initial
SOGESTAR
SUISSE
CA reversé à
SOGESTAR
France
Reversement SOGESTAR
(part du CA des forfaits FS)

CA final
SOGESTAR SUISSE

848 366 CHF

- 87 668 CHF

+ 540 672 CHF

1 301 369 CHF
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E - L’EXPLOITATION
Evolution générale des ouvrages et matériels
Le parc des remontées mécaniques
Heures de Main d'Œuvre
PréN-1
Saison
N-1
Saison*
Maintenance Préventive
1 516
2 391
308
581
Maintenance Corrective
8
337
450
Total
1 524
2 391
645
1031
TOTAL PRE-SAISON +
2169 h (3422 h N-1, 858 h N-2)
SAISON
*Pré saison : du 1er avril 2018 au 30 novembre 2018 / Saison : du 1er décembre
2018 au 31 mars 2019
2 169 heures ont été consacrées à la maintenance préventive et corrective des remontées
mécaniques depuis le 1er avril 2018.
Le ratio Heures d’arrêt / Heures de fonctionnement des remontées mécaniques est
cette saison de 4.95 % (249 h sur 5 024 h), tous arrêts confondus. Le ratio était de 12.93 %
en 2017- 18 et de 4.69 % en 2016-17.
Si l’on exclut les arrêts dus aux usagers, à la météo ou au personnel, le total des
heures d’arrêt sur la saison est de 116 h (517 h N-1) pour causes mécaniques (dont 96
h pour le TK Reculets Dessous), soit 2.3 % (8.07 % N-1), et de 20 h (51h N-1) pour causes
électriques, soit
0.39 % (0.81 % N-1) sur l’ensemble du
parc.
Le ratio arrêts d’origine mécanique et électrique est de 2.71 %. Nous visions un
ratio ambitieux de 1 %.
7 204 heures ont été consacrées à la conduite des appareils cette saison (9 174 h N-1, 6 104
h N-2) pour 5024 heures de fonctionnement (6 407 h N-1, 3 971 h N-2).
Le ratio est de 1.43 (1.43 N-1, 1.53 N-2). Le ratio sur le parc Français est de 1.3. Ceci s’explique
par des procédures d’ouverture plus longues (ex : TSD Dappes) ou par le nombre d’opérateurs
nécessaires à la conduite (ex : TK Tabagnoz).
L’équipe permanente maintenance remontées mécaniques doit être composée de neuf
techniciens dont le Chef d’Exploitation des Remontées Mécaniques. L’adjoint au Chef
d’Exploitation embauché en février va remplacer à son poste le Chef d’Exploitation en
décembre, au moment de son départ à la retraite.
Deux techniciens qualifiés ont été embauchés à plein temps (un cet automne, un mi-mai) et
deux techniciens ont été embauchés dans le cadre d’un contrat de professionnalisation qui
visent à acquérir en alternance le CAP TCRM (Transport par Câbles et Remontées
Mécaniques).
Nous travaillons au renforcement et à la professionnalisation de l’équipe de maintenance des
Remontées Mécaniques, fortement sollicitée car impactée par des arrêts de travail et maladie.

La mise à disposition par TELEDOLE SA de Joël Cretin comme Chef Technique du
TSD Dappes, dans le cadre d’une convention de mise à disposition, sera poursuivie
dans l’attente de l’inscription d’un salarié de la SOGESTAR au Centre de formation
des Remontées Mécaniques Suisses afin d’obtenir la qualification de Chef Technique.
L’inscription à cette formation dépend de la réalisation de la liaison entre les deux
domaines, garantie de l’exploitation à plus long terme.
Les dépenses visant au maintien et à l’amélioration des équipements existants
s’élèvent à :

o 44 395 CHF du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019 (67 026 CHF N-1)
Principales actions de maintenance
Renouvellement câble et une poulie TK Neige
Réparation câble TK Tabagnoz
Rénovation poulie retour TK Reculets Dessous
Renouvellement d’une poulie TK ValDappes
Remplacement d’une potence TK Léseneys et 1 potence TK Cuvaloup 1
Réparation par soudage de la poulie motrice TK Cuvaloup 1
Reprise de l’épissure du câble TK Cuvaloup 1
Réparation des cages de roulement de la poulie retour TK Cuvaloup 3
Réparation par soudage de la potence angle TK Léseneys
Renforcement des axes de poulie TK Tabagnoz
Révision quatriennale des freins 1 et 2 TSD Dappes
Entretien des agrès (138 h du 01/12/2018 au 31/08/2019)
Analyse d’huile des réducteurs TSD et TK puis remplacement d’huile
Contrôle vibratoire du TSD Dappes puis équilibrage du moteur
Contrôle du câble TSD Dappes
Contrôle de tous les câbles des TK
Contrôle électrique de l’ensemble des installations et bâtiments (Q18)

F - L’EMPLOI
Saisons d’hiver
(novembre à avril)

2018/2019

2017/2018

2016/2017

Heures Permanents

3 385

4 199

3 649

Heures Saisonniers

12 400

16 461

10 403

Heures Totales

15 785

20 660

14 052

ETP* Permanents Dôle

3.7

4.6

4.0

ETP* Saisonniers Dôle

13.6

18.1

11.4

ETP* Total Dôle

17.3

22.7

15.4

*Equivalent Temps Plein

______________________________________________________________________________________
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La saison hiver 2018/2019 (de novembre à avril) a rassemblé 17.3 ETP (-5.4/N-1) soit au total
près de 15 785 heures. Cela correspond à -24 % par rapport à la saison précédente.
Ces 17.3 ETP théoriques se répartissent entre permanents et saisonniers à hauteur de 3.7
permanents (soit 8 % des ETP permanents de la SAEM SOGESTAR) et 13.6 saisonniers.
Si l’ensemble des 108 saisonniers (en activité sur les domaines alpins) ont été mobilisés sur le
domaine d’Espace Dôle, l’effectif global dédié à l’activité du Massif de la Dôle est équivalent à 31
salariés et se décompose par métier comme suit :

o
o
o
o
o
o

Conducteurs de remontées mécaniques : 16
Hôtes de vente : 5
Pisteurs-secouristes : 4
Techniciens remontées mécaniques : 2
Conducteurs engins de damage : 3
Chef technique suppléant : 1

A rajouter également 1 Chef technique prestataire.
A ces effectifs dédiés à l’activité du Massif de la Dôle s’ajoute le personnel transversal et
support (management, billetterie, ressources humaines, comptabilité, administratif, qualitésécurité-environnement).
Remarques et observations sur la saison :

o Moins d’heures réalisées du fait du manque d’enneigement aux vacances de Noël.
o Embauches des saisonniers reportées majoritairement au 07/01/2019.
Administration/gestion permis de travail sur Suisse :

o 11 permis de séjour annuels pour le personnel permanent.
o 152 procédures d’annonce pour le personnel saisonnier.

G - LA COMMUNICATION ET LA PROMOTION
Les opérations de communication et de promotion spécifiques au seul massif de la Dôle sont
détaillées ci-après. Viennent s’y ajouter les actions de marketing concernant le domaine FrancoSuisse qui impactent également la fréquentation du massif suisse, financées par Sogestar
France, et qui ne figurent pas dans ce dossier.
Editions
Conception, impression, distribution du Guide des activités Espacedôle hiver
o 5 000 ex en français, 50 en allemand, 50 en anglais
Conception, impression, distribution du Guide plus tôt moins cher 500 ex
Conception impression distribution du Plan de pistes 10 000 ex (plus 50 000 ex France)
Participation financière, conception distribution du Guide rail pass avec NSTCM
Participation financière pour présence dans Guide hiver Nyon Région Tourisme
Communication Presse écrite
Annonce dans supplément hiver la Tribune de Genève 84 000 ex
Insertion journal La côte 73 000 exemplaires
Communication Radio
Campagnes radio LFM

Jeux radiophoniques sur Nostalgie Leman, LFM, Rouge FM
Communication Réseaux sociaux
Plusieurs publications sur le domaine diffusées à plus de 11 500 fans Facebook
Plusieurs publications sur le domaine diffusées à plus de 1 500 abonnés Twitter
Plusieurs publications sur le domaine diffusées à plus de 1 500 abonnés Instagram
Communication web
Installation webcam ouest avec vision sur pistes de ski
Gestion des webcams (sommet Dôle)
Envoi à un fichier de contacts des ouvertures de pistes et informations sur activités
Gestion de la page dédiée EspaceDôle sur lesrousses.com et espacedole.ch.
Mise à jour quotidienne des infos pistes sur 12 sites internet en complément de celui
de l’Office de tourisme
Campagnes adwords sur le territoire suisse
Campagnes Facebook sur le territoire suisse
Campagnes web La Côte et loisirs.ch (calendrier de l’avent)
Achat d’un fichier d’adresses de prospects à loisir.ch.
Relation presse
Diffusion de 18 communiqués de presse sur le domaine en cours de saison (187
contacts)
Plusieurs accueils presse réalisés
30 réponses à des sollicitations de la presse
Résultats obtenus : 3 reportages TV, 2 interviews radio, 13 articles dans la presse suisse
Photothèque vidéothèque
Gestion de la photothèque transmise par Télédôle
Réalisation d’un reportage photo
Promotion
Participation au programme d’échanges pass saison avec l’Office de Tourisme de la
Vallée de Joux et l’Office de Tourisme de St Cergue « Bienvenue chez nos voisins ».
Reconduction de l’opération Jeunes à la neige avec Nyon Région
Adhésion à l’Office de Tourisme de Nyon St Cergue
Adhésion à info pistes Swiss tourism
Contrats de partenariat avec Snow Republic, Geneva pass, Loisirs.ch, Winterpass,
Complicity.ch
Actions de promotion chez Ochsner Sports Signy
Participation à l’opération de promotion de fin de saison « Mars en fête »
Commercialisation
Reconduction du contrat de commercialisation pour forfaits saison avec l’Office de
Tourisme Nyon Région Tourisme
Reconduction partenariat avec Ecole de ski Suisse
Reconduction du Dôle Rail pass.
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H - SYNTHESE ET PERSPECTIVES
En synthèse, on notera que les vacances de février françaises ont été fondamentales pour
cette saison. Le chiffre d’affaires sur cette période est supérieur de 35% à celui de la saison
précédente.
Les nouvelles modalités de vente en ligne, avec la mise en place de la plateforme de vente ELiberty et un système de réservation en ligne dédié aux groupes scolaires suisses, ont
amélioré le confort du client.
Le billet combiné train -forfait a pu être renouvelé après discussion avec NStCM.
En matière d’exploitation, la Saem continue de travailler à la professionnalisation des équipes de
maintenance.
Plus largement, le ski de randonnée, notamment nocturne, reste une activité dangereuse, pour
les skieurs, mais aussi pour notre personnel exposé au risqué.
Concernant l’économie du ski alpin, les recettes de la Dôle ne permettent toujours pas
d’absorber le loyer dépensé pour son exploitation.
Ceci n’est plus conforme aux prévisions : le contrat de gestion prévoyait deux ans de délai
avant la mise en place d’une nouvelle grille tarifaire concomitante à la réalisation de la liaison DôleTuffes. La recette générée devait permettre de couvrir le loyer de reprise. Or cet exercice a été la
troisième année sans réalisation constatée. Aussi le déficit généré par la gestion du massif de la
Dôle est toujours pris en charge par la Saem Sogestar tant que le résultat de sa filiale ne permet
pas d’absorber le loyer.
L’exercice 2018-2019 est la troisième année pour laquelle, la Saem supporte le déficit. En
cumulé, il s’élève à 1,05 millions d’euros.
Au vu de l’avancement actuel des travaux et des autorisations afférentes, le conseil
d’administration de la Saem devra prochainement se prononcer sur :
Le maintien ou non de l’exploitation de la Dôle en cas de recours d’un tiers
contre l’arrêté du préfet,
Les conditions d’exploitation et de loyer dans la perspective d’une 4ème année
sans liaison
Concernant le contrat de gestion et les conditions de reprise initiales, la Saem est en attente de
la finalisation des annexes représentant l’engagement annuel de la collectivité suisse, ainsi que
son engagement à participer à long terme à l’investissement, en vue d’une mise à niveau et
restructuration du site, conditionnées à un investissement récurrent.
Avec désormais trois années de recul, le conseil d’Administration de la SAEM SOGESTAR émet
des interrogations fortes quant à la capacité de Télédôle à investir, les collectivités publiques
n’apportant pas leur financement comme cela avait été prévu initialement. L’avenir du projet sera
déterminant pour les conditions d’investissement et d’exploitation futures.

4. COMPTES D’EXPLOITATION
A - COMMENTAIRES SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT
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Le poste de redevance a évolué du fait de l'augmentation du loyer des installations de la Dôle
désormais à CHF 350'000.-. Pour mémoire le loyer projeté de CHF 500'000.- ne pourra être
encaissé qu'une fois les investissements de Télé-Dôle achevés. L'an dernier le produit des ventes
était supérieur du fait du solde des ventes de matériel qui avait été effectué. La couverture de
déficit respecte la convention quadriennale qui lie la commune de Saint-Cergue à Télé-Dôle. Une
nouvelle convention doit être préparée pour la suite dès la saison 2020-2021.
Les charges salariales sont légèrement plus basses que la précédente saison du fait que le
nombre de jours d'exploitation de Saint-Cergue a été réduit. Par ailleurs le poste de directeur est
prise en charge directement par Télé-Dôle SA à compter d'avril 2019. Les charges de
locaux/terrains sont en légère diminution du fait d'une baisse de loyer effective à la Germine
(Tabagnoz) et de la suppression de la location du terrain des Dappes en raison de l'achat du
terrain par la Sofren. Les baisses sur ce postes doivent se poursuivre pour la prochaine saison
en rapport avec les négociations qui sont en cours avec les autres propriétaires.
Nous proposons un prélèvement aux provisions de CHF 303’000 (agios) supérieur à l'année
précédente. L'an dernier ce prélèvement avait été inférieur en raison des ventes de matériel qui
avait été effectuée. Le résultat de l'exercice présente un résultat positif de CHF 582.-.

B - COMMENTAIRES SUR LE BILAN
Nous avons été en mesure de rembourser une annuité du prêt LDER. La dette envers la Région
de Nyon s'élève à CHF 383'578, si l'on rajoute à cela le prêt qui avait été consenti par cette
dernière en 2009 la dette totale s'élève à CHF 518'578. La réserve d'agios est désormais de CHF
667'251. La réserve d'agios devrait nous permettre de maintenir des comptes globalement
équilibrés encore pour deux années.
Nous verrons lors de l’Assemblée générale la présentation du compte d'exploitation prévisionnel
qui démontre que les comptes de Télé-Dôle devraient être à l'équilibre à l'issue des deux
prochaines saisons.
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5. PERSONNEL
Télé-Dôle SA n’a qu’un seul collaborateur à temps plein, Joël Cretin chef d’exploitation. Comme les
deux saisons précédentes une partie de son temps de travail est dédié à la direction de l’exploitation
du télésiège des Dappes sous convention avec la Sogestar-CH. Pour Saint-Cergue il s’appuie sur
la compétence de Luis Da Silva qui dirige l’équipe de collaborateurs contractuels engagés pour la
saison à Saint-Cergue. Joël Cretin utilise également ponctuellement un collaborateur contractuel
pour l’assister dans les travaux de maintenance lourde.
Comme les deux saisons précédentes Télé-Dôle s’est appuyé sur les collaborateurs de la Région
de Nyon qui a mis à disposition plusieurs collaborateurs à temps partiel : pour la gestion & finances
Céline Schreih et le boursier David Saugy depuis janvier 2019 ainsi qu’Alexis Lacroix pour
l’accompagnement technique de certains dossiers. La direction a été assurée par Patrick Freudiger
parallèlement à sa fonction de Secrétaire général jusqu’à fin mars 2019 et directement depuis le 1er
avril 2019.
Nous remercions l’ensemble des collaborateurs qui ont contribué au bon fonctionnement de la SA
en menant les activités conformément aux orientations du Conseil d’administration.

6. PROPOSITIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et Messieurs les actionnaires, en nous référant
au présent rapport et aux comptes de l'exercice 2018 / 2019 :
1. D'approuver le rapport de gestion, les comptes et le bilan de l'exercice.
2. De donner décharge au Conseil d'administration pour sa gestion durant l'exercice 2018 / 2019.
3. De prendre acte de l'exécution du mandat des réviseurs des comptes.
Pour le Conseil d'administration

Thierry Genoud

Président
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