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Le
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Président
Chers membres de CMT,

Au delà de la morosité et d’une conjoncture
économique difficile, nous devons réunir nos
forces vives pour enrayer la spirale négative
et nous engager résolument pour porter
haut nos couleurs !
Notre potentiel est palpable et demande un
engagement de tous les partenaires.
Notre directeur Philippe Rubod ne se lasse
pas de répéter son crédo en faveur de
l’excellence à tous les niveaux en privilégiant
l’accueil comme pierre angulaire de l’édifice.
Comme président avec mon comité nous
approuvons et soutenons fermement
son action. Faites de même et mettons
ensemble, en évidence et au premier plan,
notre authenticité, nos atouts, nos valeurs
au service de la destination.
D’abord, affirmons haut et fort que nous
aimons notre environnement (l’air le plus pur
de Suisse souligné avec tests scientifiques
à l’appui par l’étude Sapaldia, un panorama
de rêve, une nature unique et indémodable).
Portons fièrement l’étendard ski et golf,
véritables fers de lance de notre visibilité
marketing,
Ne négligeons pas les activités qui font de
Crans-Montana une station attractive avec
des créneaux aussi variés que l’équitation,
la marche en forêt et moyenne montagne,
le VTT, le patinage, le foot-ball, le hockey,
le vélo, le passage à la bibliothèque du
Scandia, la découverte de musées, la visite
de caves, le shopping…
Crans-Montana, destination unique pour la
variété de son offre peut s’enorgueillir d’un
centre de Congrès le Régent qui montera
très vite en puissance avec les 2 nouveaux
démarcheurs commerciaux que la direction
a engagés pour donner à la gestion de ce
centre une tournure plus professionnelle et
lui fixer des objectifs bien plus ambitieux en
termes de congrès et de séminaires.

Très en verve dans la mise sur pied
d’événements de haut niveau, notre station
peut compter sur CMT qui créera les
conditions favorables au maintien, voire au
renouvellement de la gamme de son produit
et s’impliquera par la grille d’évaluation, à
qualifier et soutenir les manifestations en
station et sur le territoire des 6 communes.
Les communes sont au diapason sous
l’égide de l’ACCM qui investit dans les
projets de la Moubra, d’YCoor, du Régent
et contribuent largement à la pérennité
d’événements comme l’Omega European
Masters, les coupes du monde de ski, le
Caprices Festival, le Terrific édition 2013,
le futur Jumping, l’arrivée d’étape du tour
de Suisse ou de Romandie, le Jeep-HeepHeep.
A l’approche des lendemains difficiles, CMT
est armé pour affronter avec sérénité mais
sérieux les défis qui ne manqueront pas.
Pour les mériter, il faudra donner l’envie,
convaincre, susciter l’émotion, persévérer,
rester positif, faire preuve de solidarité.
Vous n’avez sans doute pas goûté certaine
émission TV, « mise au point par exemple »,
mais vous avez aimé, j’en suis persuadé, la
vidéo de la TV belge, de la TV canadienne,
des petits chefs- d œuvre, le clin d’œil aux
stars du trophée des journalistes sportifs
et quelques bons articles d’une certaine
presse écrite valaisanne et romande à
nouveau conquise par le dynamisme de
notre destination.
Enfin savez-vous que Crans-Montana
dispose par ailleurs comme Zermatt de la
meilleure offre de divertissements de toutes
les destinations valaisannes et vaudoises
et que Crans-Montana comme Verbier
atteignent toutes deux des valeurs très
élevées en ce qui concerne la composante
hébergement et restauration… je cite les
sources fiables du Crédit Suisse.
En Valais, Crans-Montana, est en première
position(avec plus de 11’000 amis) devant
Zermatt (9’130 amis) pour le nombre de ses
fans sur Facebook mais reste encore assez
distancé par Laax chère à Reto Gurtner
(22’043 fans).
Avec une vraie Politique du Tourisme, un
concept moderne de l’accueil, une vision
claire de la communication, Crans-Montana
Tourisme se place résolument en leader de
notre station,convaincu et disposé à tout
mettre en œuvre pour regagner les parts
de marché, consolider, voire progresser en
nuitées et en chiffres d’affaires.
Nous y croyons sincèrement. Nous vous
demandons, chers membres, de nous aider
à porter ce projet pour notre station que
nous aimons !
Hubert Bonvin,
Président de Crans-Montana Tourisme
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Directeur
Depuis 20 ans, la « planète tourisme »
explose, et la Suisse essuie les dommages
collatéraux…

Pour CMT, 2011 aura été une année de
transition, avec 4 mois de vacance de
direction.

En 2011, l’Organisation Mondiale du
Tourisme a enregistré 980 Millions de
touristes (arrivées) dans le monde, soit
214% de plus qu’en 1991 (457 Millions).
Durant la même période, soit en vingt ans, le
nombre de nuitées dans les stations alpines
Suisses a régressé de 9% ! (Source : Crédit
Suisse, « Le Tourisme en Suisse » déc. 2011)

Dans sa deuxième moitié, l’exercice 2011
fut le point de départ d’une remise en
question profonde et nécessaire pour CMT,
afin d’affronter les défis de notre temps et
assurer pleinement son rôle déterminant
pour l’avenir touristique de Crans Montana,
et pour son développement. Dans ce
contexte difficile, mes équipes de CMT ont
été mises sous haute pression et ont su
réagir avec lucidité et courage. Je voudrais
ici leur rendre hommage.

Ces chiffres sont plus frappants qu’une
énième démonstration fastidieuse sur
l’urgente nécessité pour notre secteur
touristique régional (80% de l’activité
économique de la destination CransMontana et 25% du PIB du Valais) de se
réinventer complètement et sans à priori,
faute d’une mort programmée.
Car 2011 aura été une autre année de
crise économique mondiale prolongée, aux
conséquences négatives durables pour le
tourisme suisse (-2% de nuitées sur 2010)
et valaisan (-5%) , alors que Genève et
Zürich s’en tirent un peu mieux (source : Le
Temps, 29.02.2012).
Pour Crans-Montana les nuitées hôtelières
et para-hôtelières régressent de 9,26% et
1,54% respectivement en 2011, avec un
recul consolidé de 3,3%* sur l’exercice
précédent (*hors établissements de cure,
cabanes et campings).

Mais 2011 fut aussi une année de
formidables perspectives pour CMT et pour
Crans Montana, car cette crise qui vient,
sans concessions, mettre en lumière nos
faiblesses et nos marges de progression,
doit être surtout vue et comprise comme
une magnifique opportunité de rebondir
plus vite et plus loin, tant nos atouts sont
considérables.
Il appartient donc à tous les acteurs de la
destination d’en saisir l’occasion, et CMT
ambitionne de jouer un rôle fédérateur et
contagieux dans ce mouvement nécessaire
et salutaire.
CMT a donc engagé en 2011 un processus
de changements profonds visant à :
- faire de CMT une organisation mieux
structurée, nettement plus réactive aux
changements et fortement orientée vers
la culture du résultat.
- faire de Crans-Montana une véritable
marque internationale, permettant de
profiler la destination sur la scène mondiale
de façon crédible et professionnelle, et
rivaliser avec les meilleures références
touristiques pour rester dans la course
du tourisme planétaire.
Ces changements à long terme sont les
ferments de nos succès futurs, et nous
les poursuivrons avec enthousiasme et
détermination.
Merci à tous pour votre soutien renouvelé
à notre action.
Philippe RUBOD,
Directeur de Crans-Montana Tourisme
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En cette période d’incertitude
conjoncturelle, le respect du budget
passe impérativement par un strict
suivi des dépenses, plus encore que les
recettes qui, même si elles sont calculées sur
des bases prudentes, sont dépendantes de
facteurs extérieurs non maîtrisables.
Grâce à cette prudence de tous les instants,
le déroulement de l’exercice 2010/2011
a pris finalement une tournure acceptable,
malgré un contexte touristique peu favorable
dû notamment à de faibles chutes de neige et
à un matraquage médiatique contre-productif
vis-à-vis de la cherté du franc.
En chiffres, le résultat de l’exercice se
solde par une perte de CHF 78’257.-, perte
somme toute modeste au vu des circonstances
susmentionnées.
Sur le plan des recettes, les deux principales
ressources financières que sont les taxes de
séjour et de promotion touristique n’ont fléchi
que de 0.22% par rapport aux prévisions
budgétaires pour atteindre un total de CHF
4’331’695.-. Il est à relever que la baisse des
nuitées observées au niveau de l’hôtellerie
et de la para-hôtellerie (-3.06%) a pu être
contenue grâce à l’apport croissant de forfaits
encaissés auprès de nouveaux propriétaires
de chalet/appartement. En comparaison avec
l’exercice précédent, l’ensemble des recettes
générées par ces taxes a diminué de 4.56%.
Notez que l’Association des communes

de Crans-Montana (ACCM) a, en tant que
partenaire dans la gestion touristique de la
destination, soutenu de manière conséquente
plusieurs projets et contribué au financement
d’une partie du budget marketing par un
apport global de CHF 715’000.-.
Quant au chiffre d’affaires du Centre
de Congrès, il est légèrement supérieur
aux attentes budgétaires, ce qui a pour
conséquence que l’ACCM n’a pas eu à
verser l’intégralité de la couverture de déficit
budgétée.
Du côté du bilan, les liquidités sont
demeurées excellentes sur toute l’année,
ce qui représente un signe de bonne santé
financière.
Au niveau des créances, la rubrique des taxes
de promotion touristique reste élevée, car il
existe toujours un décalage récurrent entre
la taxation, la facturation et la perception des
montants auprès des assujettis. A l’inverse,
les forfaits de taxes de séjour ont déjà été
encaissés pour l’exercice prochain, mais
figurent dans les passifs transitoires.
Les provisions et autres fonds de
renouvellement n’ont pas varié, mais seront
partiellement utilisés dès 2012.
Au final, le bénéfice cumulé, après
déduction de la perte de l’exercice,
s’élève encore à
CHF 118’861.-.
Pour conclure ce message, je tiens à remercier
très sincèrement :
- les membres de la commission des finances
et son président, M. Claude Robyr, pour
l’excellente collaboration
- le pool de révision externe pour ses conseils
avisés
- l’ACCM pour sa contribution très appréciée,
et tous les autres partenaires qui participent
de près ou de loin au bon développement de
nos activités
Jean-Yves Rey,
Sous-directeur
Resp. Administration,
Finances & Réservations
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C entrale

de réservation directe

L’exercice en cours a vu l’enregistrement de 2’148 réservations pour un total de 14’778 nuitées, dont 7’884 en hôtellerie.
Le chiffre d’affaires a quant à lui connu un léger fléchissement de 2.17% pour se retrouver à CHF 1’282’126.-, contre CHF 1’310’652.- une
année auparavant.
Les statistiques de l’exercice 2010/2011 montrent une légère augmentation du nombre de réservations, mais parallèlement une
baisse de nuitées, ce qui signifie clairement une tendance pour des séjours plus courts.
Les réservations au niveau des chalets et appartements ont été en deçà des espérances, car la passerelle entre les logiciels de réservation
Tomas (CMT) et Citi (agences immobilières du Ht-Plateau) a dû être temporairement bloquée pour des raisons d’ordre technique.
Pour ne pas prétériter les opportunités de réservations, les demandes en logement parahôtelier faites sur le site de Crans-Montana ont été
redirigées directement vers le logiciel Citi, empêchant de ce fait tout contrôle sur l’évolution et la provenance du chiffre d’affaires ainsi réalisé.
Cette manipulation, bien que nécessaire, est certainement à la base du résultat mitigé observé au niveau du graphique des réservations en
chalets et appartements.
Enfin, la baisse du chiffre d’affaires est à mettre également sur le compte des faibles chutes de neige de la saison hivernale
2010/2011 qui ont certainement été dissuasives pour bon nombre de réservations de fin de semaine.
Pour conclure sur une note positive, sachez que booking.com est à la base de 979 réservations en hôtellerie, contre 493 durant l’exercice
2009/2010, réservations qui ont toutes été effectuées grâce aux contingents disponibles sur la plateforme de CMT !
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Hôtellerie
Récapitulation des nuitées à Crans-Montana
Hiver 2009/10

Hiver 2010/11

Variation en %

Eté 2010

Eté 2011

Variation en %

Total 2010

Total 2011

Suisse

69'687

France

23'434

Belgique+Luxembourg

14'720

Allemagne

4'055

Italie

6'893

USA
Grande-Bretagne

65'976

-5.33%

61'018

53'747

-11.92%

130'705

119'723

-8.40%

19'902

-15.07%

12'791

11'884

-7.09%

36'225

31'786

-12.25%

11'550

-21.54%

4'659

4'269

-8.37%

19'379

15'819

-18.37%

9'741

140.22%

3'433

3'902

13.66%

7'488

13'643

82.20%

5'449

-20.95%

4'667

4'368

-6.41%

11'560

9'817

-15.08%

1'069

704

-34.14%

8'535

7'623

-10.69%

9'604

8'327

-13.30%

5'933

5'227

-11.90%

2'535

2'319

-8.52%

8'468

7'546

-10.89%

Pays du Golfe

1'545

1'420

-8.09%

3'260

3'821

17.21%

4'805

5'241

9.07%

Hollande

4'951

4'014

-18.93%

1'516

1'105

-27.11%

6'467

5'119

-20.84%

Russie

4'050

3'576

-11.70%

1'107

867

-21.68%

5'157

4'443

-13.85%

Chine

1'678

1'213

-27.71%

1'051

716

-31.87%

2'729

1'929

-29.31%

817

1'214

48.59%

415

653

57.35%

1'232

1'867

51.54%

Espagne

1'583

1'236

-21.92%

830

538

-35.18%

2'413

1'774

-26.48%

Israël

1'383

242

-82.50%

785

863

9.94%

2'168

1'105

-49.03%

Grèce

521

566

8.64%

101

70

-30.69%

622

636

2.25%

Brésil

331

93

-71.90%

138

201

45.65%

469

294

-37.31%

Divers

11'345

8'176

-27.93%

6'563

5'394

-17.81%

17'908

13'570

-24.22%

Scandinavie

Variation en %

Total étranger

84'308

74'323

-11.84%

52'386

48'593

-7.24%

136'694

122'916

-10.08%

Total Suisse+étranger

153'995

140'299

-8.89%

113'404

102'340

-9.76%

267'399

242'639

-9.26%

Marché principal

69'687

65'976

-5.33%

61'018

53'747

-11.92%

130'705

119'723

-8.40%

Machés fidélisés

59'986

55'883

-6.84%

29'601

27'847

-5.93%

89'587

83'730

-6.54%

Marché d’avenir
et de développement

24'322

18'440

-24.18%

22'785

20'746

-8.95%

47'107

39'186

-16.81%
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Parahôtellerie
Récapitulation des nuitées à Crans-Montana
Hiver 2009/10

Hiver 2010/11

Variation en %

Eté 2010

Eté 2011

Variation en %

Total 2010

Total 2011

Variation en %

Suisse

333'274

329'977

-0.99%

196'346

195'101

-0.63%

529'620

525'078

-0.86%

Italie

61'622

62'085

0.75%

42'035

42'112

0.18%

103'657

104'197

0.52%

France

50'290

48'149

-4.26%

26'383

25'835

-2.08%

76'673

73'984

-3.51%

Allemagne

36'674

31'257

-14.77%

16'817

16'432

-2.29%

53'491

47'689

-10.85%

Belgique+Luxembourg

24'087

21'523

-10.64%

12'514

12'973

3.67%

36'601

34'496

-5.75%

Hollande

24'851

21'051

-15.29%

10'821

10'297

-4.84%

35'672

31'348

-12.12%

Grande-Bretagne

13'199

13'106

-0.70%

7'916

8'703

9.94%

21'115

21'809

3.29%

Pays du Golfe

6'663

7'216

8.30%

13'024

14'124

8.45%

19'687

21'340

8.40%

USA

1'878

2'350

25.13%

1'272

1'439

13.13%

3'150

3'789

20.29%

Russie

2'692

2'548

-5.35%

714

729

2.10%

3'406

3'277

-3.79%

Espagne

1'880

1'825

-2.93%

1'604

980

-38.90%

3'484

2'805

-19.49%

Scandinavie

2'007

1'667

-16.94%

1'295

944

-27.10%

3'302

2'611

-20.93%

Chine

432

1'138

163.43%

769

1'065

38.49%

1'201

2'203

83.43%

Grèce

1'369

1'226

-10.45%

735

750

2.04%

2'104

1'976

-6.08%

Brésil

780

729

-6.54%

392

392

0.00%

1'172

1'121

-4.35%

Israël

315

342

8.57%

304

698

129.61%

619

1'040

68.01%

Divers

8'414

9'711

15.41%

4'619

5'485

18.75%

13'033

15'196

16.60%

Total étranger

237'153

225'923

-4.74%

141'214

142'958

1.24%

378'367

368'881

-2.51%

Total Suisse+étranger

570'427

555'900

-2.55%

337'560

338'059

0.15%

907'987

893'959

-1.54%

Marché principal

333'274

329'977

-0.99%

196'346

195'101

-0.63%

529'620

525'078

-0.86%

Machés fidélisés

210'723

197'171

-6.43%

116'486

116'352

-0.12%

327'209

313'523

-4.18%

Marché d’avenir
et de développement

26'430

28'752

8.79%

24'728

26'606

7.59%

51'158

55'358

8.21%
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Hôtellerie + Parahôtellerie
Récapitulation des nuitées à Crans-Montana
Hiver 2009/10

Hiver 2010/11

Variation en %

Eté 2010

Eté 2011

Suisse

402'961

Italie

68'515

France
Allemagne

395'953

-1.74%

257'364

248'848

-3.31%

660'325

644'801

-2.35%

67'534

-1.43%

46'702

46'480

-0.48%

115'217

114'014

-1.04%

73'724

68'051

-7.69%

39'174

37'719

-3.71%

112'898

105'770

-6.31%

40'729

40'998

0.66%

20'250

20'334

0.41%

60'979

61'332

0.58%

Belgique+Luxembourg

38'807

33'073

-14.78%

17'173

17'242

0.40%

55'980

50'315

-10.12%

Hollande

29'802

25'065

-15.89%

12'337

11'402

-7.58%

42'139

36'467

-13.46%

Grande-Bretagne

19'132

18'333

-4.18%

10'451

11'022

5.46%

29'583

29'355

-0.77%

Pays du Golfe

8'208

8'636

5.21%

16'284

17'945

10.20%

24'492

26'581

8.53%

USA

2'947

3'054

3.63%

9'807

9'062

-7.60%

12'754

12'116

-5.00%

Russie

6'742

6'124

-9.17%

1'821

1'596

-12.36%

8'563

7'720

-9.84%

Espagne

3'463

3'061

-11.61%

2'434

1'518

-37.63%

5'897

4'579

-22.35%

Scandinavie

2'824

2'881

2.02%

1'710

1'597

-6.61%

4'534

4'478

-1.24%

Chine

2'110

2'351

11.42%

1'820

1'781

-2.14%

3'930

4'132

5.14%

Grèce

1'890

1'792

-5.19%

836

820

-1.91%

2'726

2'612

-4.18%

Israël

1'698

584

-65.61%

1'089

1'561

43.34%

2'787

2'145

-23.04%

Brésil

1'111

822

-26.01%

530

593

11.89%

1'641

1'415

-13.77%

Divers

19'759

17'887

-9.47%

11'182

10'879

-2.71%

30'941

28'766

-7.03%

Total étranger

321'461

300'246

-6.60%

193'600

191'551

-1.06%

515'061

491'797

-4.52%

Total Suisse+étranger

724'422

696'199

-3.90%

450'964

440'399

-2.34%

1'175'386

1'136'598

-3.30%

Marché principal

402'961

395'953

-1.74%

257'364

248'848

-3.31%

660'325

644'801

-2.35%

Machés fidélisés

270'709

253'054

-6.52%

146'087

144'199

-1.29%

416'796

397'253

-4.69%

Marché d’avenir
et de développement

50'752

47'192

-7.01%

47'513

47'352

-0.34%

98'265

94'544

-3.79%
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Variation en %

Total 2010

Total 2011

Variation en %

Evolution des nuitées en hôtellerie et parahôtellerie

Composition de la clientèle en hôtellerie et parahôtellerie en 2011
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Les

c h i f fr e s c l e f s d e l a d e st i n at i o n ( s u i t e )

Nuitées totales à Crans-Montana
Comparaison par secteur entre 2010 et 2011
2010

2011

Evolution

en 2011

Parahôtellerie

907'987

893'959

-1.54%

59.29%

Hôtellerie

267'399

242'639

-9.26%

16.09%

Instituts

247'809

235'425

-5.00%

15.61%

Etablissement de cure

110'788

111'084

0.27%

7.37%

Groupes

15'715

20'394

29.77%

1.35%

Camping

5'700

4'241

-25.60%

0.28%

1'555'398

1'507'742

-3.06%

100.00%

Total

Evolution des nuitées totales à Crans-Montana

Capacité hôtelière de Crans-Montana 2010-2011
Luxe
5 établissements
First class
8 établissements
Confort
15 établissements
Economique
4 établissements
Total
capacité moyenne/hotel
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chambres

%

lits

%

194

17%

388

17%

chambres

%

lits

%

393

34%

776

34%

chambres

%

lits

%

536

46%

1031

45%

chambres

%

lits

%

38

3%

77

3%

1'161

100%

2'272

100%

36

71

Taux d’occupation en hôtellerie (32 objets)
Hiver 2010/2011

Été 2011

Total

140'299

102'340

242'639

Nombre de lits existants

2'272

2'272

2'272

Nombre de nuitées par lit

61.75

45.04

106.80

33.84%

24.68%

29.26%

Nombre de nuitées

Taux d'occupation sur l'ensemble des lits existants
Nombre de lits disponibles (selon ouverture d'établissement)

1'781

1'825

1'803

Nombre de nuitées par lit disponible

78.78

56.08

134.58

43.16%

30.73%

36.87%

Taux d'occupation sur l'ensemble des lits disponibles
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Le contexte touristique Suisse et Valaisan en 2011
L’office fédéral de la statistique indique pour l’exercice 2010-2011, une baisse des nuitées de
1.95% en Suisse. Le Valais avec 4’017’475 nuitées hôtelières en 2010-2011 subit une baisse
de -5.12% par rapport à l’année précédente, la totalité des destinations valaisannes ont subi
une baisse de nuitées en 2010-2011. La tendance pour l’hiver 2011/2012 semble indiquer
également une baisse de nuitées.
Xavier Bianco,
Directeur Marketing, Ventes & Communication

Nos défis
La station de Crans-Montana doit constamment évoluer afin de rester concurrentielle et gagner des parts de marché. La clientèle et les modes
de consommation évoluent rapidement ce qui implique un effort d’adaptation constant.

Evolution de la clientèle : En 2050, une personne sur cinq aura 60 ans ou plus (Etude BAK Basel 2011). Elles rechercheront à la fois
l’authenticité, la détente et la nouveauté et vont se montrer plus exigeants quant à la qualité de l’offre touristique.

Progrès technologique : L’internet et les transactions en ligne vont continuer de croître et prendront de plus en plus de place, évolution qui
renforce l’incitation à innover pour le tourisme.

Changement climatique et menaces sur l’environnement : Le changement climatique est un défi rampant. L’industrie touristique
doit s’adapter et diversifier son offre.

Déficits structurels : la forte proportion de résidences secondaires (66% à Crans-Montana), la disparition de lits hôteliers et la fragmentation
de l’offre représentent un défi important pour la station.

Le

produit

C rans -Montana

Des nouveautés réjouissantes ont vu le jour durant l’exercice 2010-2011, sur le domaine skiable sont à noter l’inauguration du nouveau
télésiège de Bella-lui et la création de 4 espaces : adrénaline, détente, découverte et 100% glisse ainsi que l’ouverture du restaurant/
lounge « Zérodix ». L’ouverture également du premier centre européen d’entraînement au golf en altitude (Golf Performance Center). En
terme d’hébergement, l’offre se complète avec l’ouverture du « Crans Luxury Lodges ». L’hôtel Olympic, l’Helvetia Intergolf ont également fait
d’importantes rénovations. Le centre équestre de Crans-Montana flambant neuf devient également un nouveau poumon d’activité de la station.
La randonnée voit également son offre s’étoffer avec 6 nouveaux parcours, dont le grand bisse de Lens entièrement rénové et le tout nouveau
sentier didactique de la transhumance et pour les plus petits le chemin des nains. Le tout présenté sur 2 nouveaux supports attractifs.
Au niveau des transports, l’année 2011 marque le centième anniversaire du funiculaire et l’ouverture du tout nouveau parking Rhodania
(116 places).

O ffre

de

C rans -Montana

vis - à - vis de la concurrence suisse

L’offre disponible joue un rôle majeur dans le
choix de la destination de sports d’hiver, l’étude
du Crédit Suisse « le tourisme en SuisseStations de ski en concurrence » publiée en
décembre 2011 a étudié 22 composants de
l’offre dans les catégories : infrastructures
hivernales et estivales, conditions climatiques
et paysagères, hébergement et restauration
ainsi que divertissement. Zermatt et StMoritz, affichent l’offre la plus large, CransMontana fait partie du top 5 après Davos
et Verbier.
L’étude fait également ressortir que :

« Crans -Montana dispose par
ailleurs , après Z ermatt , de la
meilleure offre de divertissements
parmi toutes les destinations
valaisannes et vaudoises »
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I ndicateur

de l ’ offre

- Valais

et

Vaud

L e C lient
E volution

des consommateurs

–

les grandes tendances :

- Exigence croissante de qualité et fragmentation des séjours
- Les consommateurs sont devenus des consom’acteurs, ils donnent leurs avis sur internet et
partagent leur ressenti, il est participatif (j’aime – j’aime pas), collaboratif (j’ai aimé parce que…,
contributif (vas-y moi j’ai aimé) et 74% des internautes font confiance aux recommandations
- Vieillissement de la population européenne
- Envie de vivre une expérience, importance de la mise en scène
- Sensibilité à la nature, au paysage et souci du développement durable
- Les ventes touristiques par l’internet progressent de plus de 30% par an, 57% des Européens
réservent leurs séjours en ligne. 74% des internautes utilisent un moteur de recherche pour
trouver leur séjour (ipsos)
- Les réseaux sociaux représentent 950 millions de personnes. Facebook est le troisième pays
du monde avec plus de 600 millions d’utilisateurs… Sur l’internet mobile (I-Phone, etc.) il y a
40 000 applications pour le tourisme ! Google Maps est le premier site touristique au monde.
66% des internautes qui préparent leurs vacances cherchent sur l’internet des commentaires
d’autres internautes sur l’offre touristique qui les intéresse et 88% se disent influencés par les
témoignages des clients qu’on peut par exemple trouver sur le site Tripadvisor.com.

V oyages

de la population suisse et durée de séjour en

2010

16,6 millions : c’est le nombre total de voyages avec nuitées que la population suisse a entrepris en 2010. 6,6 millions d’entre eux avaient
une destination en Suisse. Les hôtes séjournent en moyenne 2,2 nuits dans les hôtels et établissements de cure en Suisse, en Valais la durée
est de 2.8 nuits (Etude BAK Basel 2011).

M archés

émetteurs : les économies émergentes sont celles qui dépensent le plus

Pour ce qui est des marchés émetteurs, les dépenses du tourisme international ont bondi dans les économies émergentes de la Chine (+30%),
de la Russie (+21%), du Brésil (+44%) et de l’Inde (+33%). De grands marchés murs comme l’Allemagne (+4%), les États-Unis (+5%), le
Canada (+6%) et l’Italie (+4%) ont aussi suivi une tendance ascendante et la croissance des dépenses du tourisme émetteur des marchés
scandinaves, de la République de Corée et de l’Australie a été particulièrement élevée.

C lassement

des

15

meilleures destinations alpines

Source : Etude Bak Basel 2011

Pos.2010 Destination
1
2
3
4
4
6
7
8
8
10
11
12
13
13
15

Serfaus-Fiss-Ladis
Lech-Zürs
Grossarltal
Tux - Finkenberg
Skiregion Obertauern
Paznaun
Saalbach-Hinterglemm
Val Gardena
St.Anton am Arlberg
Alta Badia
Ötztal Tourismus
Zell-Gerlos, Zillertal Arena
Rennweg / Katschberg
Zermatt
Mayrhofen

Région
Tyrol
Vorarlberg
Salzburg
Tyrol
Salzburg
Tyrol
Salzburg
Haut-Adige
Tyrol
Haut-Adige
Tyrol
Tyrol
Kärnten
Valais
Tyrol

TOPindex 2010

Indice évol.

Indice occ.

Indice prix

Pos. 2009

Pos. 2008

Pos. 2007

5.1
5.0
4.9
4.8
4.8
4.8
4.6
4.6
4.6
4.6
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

4.0
3.3
5.1
4.0
3.8
3.6
3.6
4.0
3.1
3.9
3.4
4.3
4.7
3.8
3.6

5.7
5.1
5.4
6.0
5.3
5.5
4.7
4.7
4.8
4.6
5.3
5.0
5.2
4.9
5.3

4.8
6.0
3.8
3.5
4.7
4.5
5.2
4.8
5.3
5.0
4.0
3.9
3.1
4.3
3.6

3
1
4
7
2
4
6
13
9
15
10
11
17
11
13

7
1
11
6
2
4
12
14
5
16
10
17
3
8
19

3
2
10
4
1
5
11
12
7
13
15
18
6
8
14

Commentaire : Ce classement indique clairement que les stations suisses prennent du retard sur les stations autrichiennes et doivent
rapidement réagir face à la concurrence.
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(suite)

ACTIONS DU DEPARTEMENT MARKETING, VENTES ET COMMUNICATION 
A ctions C o - marketing 2010-2011
En parallèle des différentes campagnes de Suisse Tourisme et Valais Tourisme en été et hiver,
d’importantes collaborations ont été réalisées ; ci-dessous quelques exemples marquants.

Action UBS : Crans-Montana a fait partie d’une des 10 stations choisies par UBS pour l’hiver

avec une offre spéciale diffusée dans le magazine UBS imprimé à 600’000 exemplaires qui a été
envoyé aux clients le 20 octobre, en 4 langues (DE-FR-IT-EN), sur le site www.ubs.com/magazin,
ans l’UBS e-Newsletter envoyée à 22’000 personnes à fin novembre. L’offre a également été
annexée au décompte bancaire envoyé aux clients, soit entre 500’000 et 1 million de destinataires.

One FM : Un partenariat avec One FM a été réalisé durant l’hiver 2010-2011, la radio qui réunit
chaque jour 83’200 auditeurs sur l’arc lémanique et la région genevoise a déplacé 3 émissions à
Crans-Montana et ceci durant 5 jours du 21 au 25 février. Nous avons eu la possibilité au travers
des émissions de faire découvrir les nouveautés de la station, les bons plans et de présenter
l’entier de l’offre grâce aux interventions d’invités (domaine skiable, école de ski, manifestations,
commerçants...).

Railaway et train spécial : La collaboration avec Railaway a été poursuivie durant l’hiver
2010-2011. Un train décoré aux couleurs valaisannes ou Crans-Montana a occupé une place
privilégiée a silloné toute la Suisse du 29 janvier au 19 mars 2011, du dimanche au vendredi,
dans le transport régulier des CFF.
Lift 2011 : Lift conférence est une conférence internationale qui explore les implications sociales
des nouvelles technologies, Crans-Montana s’est profilé durant cette conférence en offrant l’accès
wifi aux conférenciers.
Aston Martin : Le week-end du 14 au 16 janvier 2011, Crans-Montana a eu l’honneur d’accueillir

l’écurie Aston Martin. Au total, une cinquantaine de personnes d’Aston Martin dont David Richards
qui est l’actuel président d’Aston Martin ont profité d’un week-end ensoleillé pour découvrir
Crans-Montana.

P ublicité
En complément des différents publireportages faits dans les médias suisses (GHI-LausanneCités-le Régional-Alpin Aktuell-Illustré-Snowactive-SchweizerFamilie-Schweizer Illustrierte…)
Nous avons réalisé quelques actions publicitaires marquantes sur nos marchés prioritaires.

TGV Lyria : Décoration d’une rame complète du TGV Lyria de fin novembre juqu’à début mai

2011, cette action image nous a permis d’avoir un double impact : elle touche les voyageurs
français, mais également les voyageurs suisses.

Métro Milan : Notre campagne présente sur 100 grands posters à Milan a débuté le 23
novembre et s’est terminée le 6 décembre 2010.

ASK Television : Réalisation d’un film de 30 minutes sur le golf et l’offre de station en Haute

Définition et diffusion sur la chaîne SKY sport dans 6 pays : Allemagne, Autriche, Suisse, Tirol
sud, Liechtenstein et Luxembourg.

R elations

publiques

Trophée des journalistes sportifs : Du 12 au 15.12. 2010, 150 professionnels français de

la presse et également de nombreux VIP’s Thierry Roland, PPDA, Laurent Gerra puis les sportifs
Fabrice Santoro, Basile Boli, Bixente Lizarazu, Stéphane Ortelli ont découvert Crans-Montana.

« zone interdite » : accueil de la chaîne M6 pour le tournage de l’émission « zone interdite »
durant l’Omega European Masters 2011, reportage qui sera diffusé en été 2012 et qui rassemble
près de 4 millions de téléspectateurs.

Emission Télétourisme de la RTBF, émission touristique phare en Belgique suivie par près
de 250’000 téléspectateurs.
Présence lors du lancement des City Ski Championships, dans le quartier de la City à
Londres, Mediameetings Milan-Rome et Turin avec conférences de presse avant la saison d’hiver.
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A ccueils Médias

novembre

2010 -

octobre

2011

Média

Pays

Genre

Lecteurs

Spree Radio

DE

Radio importante Berlin

30 – 59 ans, env. 4,5 millions d'auditeurs

Basler Zeitung

CH

Supplément voyage.

Tiré à 93'324 exemplaires.

Daily Mail Ski & Board magazine

UK

Tiré à 2 millions d'exemplaires.

El Pais

SP

Le magazine de Ski & Snowboard le
plus vendu en GB. Supplément du Daily
Mail.
Le suplément voyage Online du
quotidien espagnol le plus lu.
www.Ocholeguas.com, le suplément
voyage en ligne.
Magazine Outdoor.
Quotidien économique avec annexe
Lifestyle.
Quotidien sportif.

Env. 350'000 lecteurs.

L'annexe dominicale du périodique
de Barcelone (Catalogne) et divers
quotidiens régionaux.
Magasine mensuel life-style, ski
wellness, vin & gastronomie.
Quotidien britannique le plus vendu.

Env.1’500’000 lecteurs.

El Mundo
Zeitschrift Oxigeno
Diario Negocio
Mundo Deportivo
El Dominical
Your High taste Moscow

RU

Daily Telegraph

UK

One FM

CH

Robb Report

SP

The Sunday Times

UK

Welove2ski.com
Daily Mail Ski & Snowboard magazine
Financial Times
Mail on Sunday
Where to ski and Snowboard

UK

Télétourisme

BE

Carrier

UK

Maison Créative

FR

Bô Magazine

BE

The Sentinel

UK

Radio genevoise la plus écoutée dans
le canton.
Lifestyle magazine avec public-cible
"premium" plublié tous les 2 mois.
Publication dominicale du Times,
quotidient britannique.
Site internet indépendant géré par des
écrivains skieurs britanniques, destiné
avant tout aux skieurs britanniques.
Le magazine de Ski & Snowboard le
plus vendu en GB. Supplément du Daily
Mail.
Quotidien économique britannique de
référence en Europe.
Publication dominicale du Daily Mail.
Guide annuel des stations de ski en
Grande-Bretagne. www.wtss.co.uk
Magazine touristique de la RTBF, TV
publique Belge francophone.
www.carrier.co.uk, Magazine leader
dans le voyage de luxe.
Magazine numéro 1 de la presse déco
en France
Magazine lifestyle falmmand.

Yorkshire Evening Post

Quotidien régional le plus lu en
Grande-Bretagne.
Quotidien local, UK.

The Star Sheffield

Quotidien local, UK.

Luxury Channel

Site internet.

Wiltshire Gazette & Herald

Hebdomadaire régional (Sud-ouest), UK.

Env. 300’000 visiteurs/jour.

12-18.10
20-21.11.2010
6-7.01.2011
20-23.01.2011

Env. 300'000 visiteurs/jour.
Env. 200'000 lecteurs.

Env. 350'000 lecteurs.

Env. 50000 exemplaires vendus.

24-27.01.2011

Tirage env. 850'000

25-26.01.2011

95'000 auditeurs quotidiens.

21-25.02.2011

Env. 100'000 lecteurs.

16-20.02.2011

Env. 2,6 millions de lecteurs.

31.01-03.02.2011

Tiré à 2 millions d'exemplaires.
Env. 1,6 millions de lecteurs.
Tiré à 2 millions d'exemplaires.
3.2. - 11.2.2011
5-12.2.2011
14-17.02.2011
19-26.02.2011
1-8.03.2011

Env. 60'000 lecteurs.
Trié à 50'792 exemplaires.

18-20.03.2011

Tiré 61'000 exemplaires.

Quotidien régional (Sud-ouest), UK.

Western Morning News
S-Media

CA

Chaîne de ski/snowboard.

Liberty TV

FR

Première chaîne de télévision
européenne dédiée au tourisme et aux
voyages. www.libertytv.com

Snow Magazine

US

www.thesnowmag.com/

France3 Lorraine

FR

ProAlps

RU

Ask TV

DE

NRC Handelsblad

NL

Antenne métropolitaine régionale de
France Télévisions.
Promotion active sur les réseaux
sociaux.
Chaîne documentaire axée sur les
voyages, le sport et la culture.
www.ask-tv.de
www.nrclux.nl, Suplément voyage de
la NZZ.
www.fdmediagroep.nl

Financieele Dagblad

Date du séjour

Env. 100’000 visiteurs pour le show TV.
S-Magazine: 90’000 lecteurs.
France : 11 100 000 individus /
Belgique : 5 639 833 individus / Autres
pays : 7 100 000 individus /Luxembourg :
230 000
TOTAL : 24 069 830
Site internet : 400 000 visiteurs par mois
Tiré à 90’000 exemplaires.

22-26.03.2011
24-26.03.2011

25-28.03.2011
30.03-04.04.2011
14-16.05.2011
14-15.06.2011

Tiré à 205’000 exemplaires, env.
360’000 lecteurs.
219’278 lecteurs.

27-30.06.2011
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Pays

Genre

Itinerari e Luoghi

ITA

Magazine mensuel sur les voyages.

TCTC

CHIN

Shanghai East Radio Station

CHIN

Unique TV chinoise spécifique sur les
voyages.
Radio chinoise, auditeurs entre 35 et
60 ans.
Magazine de voyage chinois, lecteurs
entre 25 et 50 ans.
Magazine culinaire français.

Xing shang Book Series
MaxiCuisine

FR

Terrengsykkel Fri Flyt AS

NO

Abercrombie & Kent Villas

UK

Golf Revue

CZ

Victor Riverola

SP

Mountain BIKE Magazin

DE

Outdoor guide

CH

(suite)

Lecteurs

2-7.07.2011
Env. 350 millions d'audience.

30.07-01.08.11

1 million de personnes peuvent l'écouter.

10-12.08.2011

500'000 lecteurs par semaine.
Tirage entre 250'000 et 300'000
exemplaires vendus en kiosque.
45'000 lecteurs par mois.

11-14.08.2011

Magazine de VTT et sport en été en
général.
Magazine architecture.
Env. 32'000 lecteurs.
www.akvillas.com
Golf, voyage, spa et wellness, gourmet. Env. 10 000 lecteurs par mois.

19-20.08.2011

Journaliste freelance traite des activiéts
sportives en montagne.
Le plus grand magazine photos de VTT
d'Europe.
www.mountainbike-magazin.de

23-27.08.2011

21-22.08.2011
23-25.08.2011

04-07.09.2011
Env. 17'500 lecteurs.

10-11.11.2011

www.konaworld.com, magazine de VTT.

KONA Europe

Journaliste freelance, traite de la
gastronomie, vins, paysages.

30.09-01.10.2011

Johnny Mazzilli

BRA

Al Tayyar

GCC

Gielen

BE

Unique Travel magazine

RU

Great Golf & Great SPA
La Libre Belgique

BE

La Libre Belgique quotidien belge
Diffusion de 54.567 exemplaires.
couvre l'ensemble de l'actualité
nationale et internationale.
www.lalibre.be
Santé, beauté, maison, ouvrages,
loisirs/voyages. Lectrices 35 à 50
ans. Premier hebdomadaire féminin
francophone en Belgique,
www.femmesdaujourdhui.be
Le seul journal du dimanche en
Flandre. Actualité, loisirs, voyages,
événenements, sports.
www.dezondag.be
Le plus grand quotidien de la Belgique Diffusion de 370 000 exemplaires.
avec une rubrique "Reizen" tous les
samedis, www.hln.be
Site web du plus grand quotien de la
Belgique, Het Laatste Nieuws.,
www.hln.be
Magazine de luxe très haut de gamme,
www.checkoutmagazine.be
Site web du quotidien belge
néerlandophone De Morgen, journal de
référence flamand. www.demorgen.be
Site web du magazine hebdomadaire du
Het Laatste Nieuws. www.nina.be
De Huisarts (Roularta Medica)
Hebdomadaire, médecine et temps
libre.
Télécran, un magazine TV
luxembourgeois. www.telecran.lu

2-3.10.2011
3-4.10.2011
Magazine wellness mensuel.

Env. 30000 lecteurs.

Eu

Bloggers buzz gold fever

Pas d'informations.

8-13.10.2011

NOR

Golf & SPA magazine

80 000 lecteurs.

10-13.10.2011

Femmes d'aujourd'hui

De Zondag

Het Laatste Nieuws
HLN.be
CheckOut Magazine
demorgen.be
NINA.be
De Huisarts (Roularta Medica)
Telecran

Date du séjour

LU

8-10.10.2011

18-19.10.2011

25-26.10.2011

E-marketing
- Campagne web sur Falk.de, Falk.de est l’un des 3 plus importants portails pour la thématique des voyages et de la mobilité en Allemagne.
Le site atteint jusqu’à 5 millions de visiteurs par mois.
- Présence sur topin-travel leader suisse de la branche du voyage avec 22.5 millions de visiteurs par an
- Promotion de Crans-Montana sur le site www.ski.ru précédant la saison d’hiver 2011-2012
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P romotion-Ventes
La force de Vente de Crans-Montana s’est développée avec l’engagement de l’agence marketing et RP Insights qui nous représente dans
les pays du golfe et également en Grande Bretagne.

Présence sur les marchés
Individuel, avec Suisse Tourisme, Insights ou Matterhorn region

Représentée par Valais Tourisme ou Matterhorn region

Allemagne
Participation à l’Internationale Tourismusbörse
ITB Berlin 9–13.3.2011
CMT Stuttgart 15-23.1.2011
F.r.e.e Münich 24-28.02.2011
TC Leipzig 16.11-20.11.2011

Belgique
Salon des Vacances, Bruxelles
03.02–07.02.2011

Luxembourg  
Vakanz Luxemburg 14.01–16.01.2011

SUISSE
Basler Herbstmesse
Switzerland Travel Mart

Grande-Bretagne  
World Travel Mart, London 07.11–10.11.2011
Metrosnow 17.10-20.10.2011

Middle Europe
Participation au Switzerland Travel
Experience Europe de l’Est 10-14.10,
Prague, Varsovie, Brno, Cracovie
Participation à la Holiday Wolrld à
Prague 09-12.02.2012, le plus grand
salon touristique d’Europe de l’Est

France  
Le Valais au coeur de Strasbourg
3–6.11.2010
Marché de Noël à Strasbourg
25.11–31.12.2010
ILTM de Cannes 05-08.12.2011

Italie  
BIT Milano 17.02-20.02.2011

Russie
Evénement Matterhorn Region à Moscou et
St-Peterbourg 28-30.09.2011
ESTE St-Petersbourg, Ekaterinburg, Rostov
5-11.06.2011
Switzerland Invites 07-08.09.2011, Moscou
Summer Alps Workshop 14-15.03.2011, Moscou

Pays du Golfe
Switzerland Travel Experience, 25.02-03.03.2011
Saudi Arabia, U.A.E., Kuwait
Participation à l’ATM de Dubaï 02-05.05.2011
Women meet women 19-25.03.2011 : Jeddah, Riyadh, Kuwait
Sales Calls et démarchage par l’agence Insights.
Workshop GCC à Lausanne 14-16.10.2011

Chine, Hong-Kong, Taïwan
Switzerland Travel Experience HKG & Lijang

Inde   
India Workshop en Suisse Engelberg 20-22.09.2011
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R éseaux

(suite)

sociaux

Facebook : Crans-Montana Tourisme : 5’000 personnes, Crans-Montana Switzerland : 10’894
fans au lieu de 8000 en 2010

Twitter : 957 Tweets, messages instantanés envoyés à nos contacts, 800 abonnements en
comparaison à 500 en 2010

B rochure
Brochure annuelle 10-11 : 56’000 tirages
FRANÇAIS

2011-2012

24’000
13’000
13’000
6’000

fr
de
en
it

W W W. C R A N S - M O N TA N A . C H

G uide
Guide hiver 10-11 : 22’000 tirages
10’000
4’000
6’000
2’000

fr
de
en
it

Guide été 11 : 13’600 tirages
7’000
2’800
2’500
1’300

L es

fr
de
en
it

applications

IT

Wifi en station

Une solution de Wifi permet à tous les partenaires désireux de fournir à sa clientèle un service
de connexion wifi gratuit. Ce réseau wifi compte actuellement plus de 3600 comptes utilisateur
actif et 9 points d’accès reparti sur l’ensemble de la station.

Applications mobile et site web mobile

Nous disposons à ce jour de 2 applications mobiles, l’une compatible avec tous les Smartphones
androïde et l’autre compatible avec les IPhone et IPad.

Site web

Le nouveau site www.crans-montana.ch prévu pour printemps 2012 sera entièrement remodelé
dans son aspect visuel et rédactionnel.

Canal d’info tv

Diffusion en numérique début 2012 permettant à tous les usagers du système netcommtv
de pouvoir recevoir la tv de crans-Montana sur leur décodeur numérique. Une extension sur
le Valais Central et le Bas-Valais ainsi que sur tout le réseau Swisscom tv est en pourparler.

20 I Rapport de gestion 2011 I Crans-Montana

M anifestations
Les outils d’évaluation des manifestations : grille, nouveau questionnaire

Dans le courant du mois de juin, un nouveau questionnaire permettant d’obtenir des informations quantitatives, indispensables pour l’élaboration
de la grille d’évaluation, a été soumis à tous les organisateurs. Chaque manifestation a été évaluée sous deux points de vue différents : celui
des organisateurs de l’événement en question (par le biais du questionnaire) et celui de Crans-Montana Tourisme. L’avenir de ce questionnaire
ainsi que de la grille d’évaluation seront étudiés en 2012 afin de perfectionner le plus possible l’outil d’évaluation des manifestations.

L es principales manifestations
C ristal Festival , 15 au 19 décembre 2010

Le Cristal Festival qui est le rendez-vous européen de la publicité et de la communication, avec la présence de 1000 participants et des grands
noms de la publicité comme Simon Gosling de l’entreprise Framestore ayant réalisé les effets spéciaux du film avatar ou Bryan Buckley élu
réalisateur de films publicitaires de la décennie.

C hampionnats

du

Monde Juniors FIS

de

Ski Alpin , 29 janvier au 06 février 2011

Cette manifestation a permis d’accueillir la relève du ski mondial avec plus de 250 coureurs issus de 53 nations qui se sont affrontés sur
les pistes de Crans-Montana.

C aprices Festival ,

06 au 09 avril 2011

Le Caprices Festival confirme son rôle de leader en Suisse au niveau des festivals se déroulant durant la période hivernale. Avec plus de
30000 festivaliers, l’édition 2011 a battu des records. Le Caprices festival c’est également plus de 50 millions de contacts presse.

T our

de

Suisse,

12 juin 2011

Après 2007 et 2009, Crans-Montana a accueilli sa 3ème arrivée d’étape du Tour de Suisse. Près de 30 000 personnes ont applaudi les
coureurs dans l’ascension entre Sierre et Crans-Montana.

O mega European Masters , 01 au 04 septembre 2011

L’édition 2011 de l’Omega European Masters a été spectaculaire ! En effet, en septembre dernier, la crème des meilleurs joueurs du monde
a pris part à cette compétition et la fréquentation s’élève à 54’100 spectateurs en augmentation par rapport à 2010. Le tournoi c’est
également 156 joueurs, 101 millions de contacts par la couverture médiatique (étude sur 6 pays F-D-I-NL-Inde), la présence de 46 chaînes
TV représentant 1726 heures de diffusion cumulée.

A nimations
Un effort particulier a été mis sur une répartition idéale des animations sur le calendrier annuel et dans la station.

Snow Island (hiver) N ouveauté !

Un nouvel espace de loisirs et de glisse a été développé du 18.12.2010 au 13.03.2011 devant le tout nouveau « Golf Performance Center »,
l’idée étant de réunir les animations sur un lieu : snowtubing, tapis remonte-pente pour skieurs débutants et lugeurs, carrousel des neiges, la
Maison Bibi, le jardin des neiges de l’Ecole suisse de ski de Crans.

Maison de Bibi (hiver)

La Maison de Bibi est un espace de jeux pour enfants avec diverses animations gérées par des animatrices, présence de Bibi, spectacles,
maquillages ou clowns. 1122 personnes sont passées à la Maison Bibi. Soit moins -23% par rapport à l’hiver 2009-10.

Fun Park Bibi (été)

Du samedi 02 juillet au dimanche 04 septembre 2011, dans les jardins d’Ycoor la Maison de Bibi a accueilli 3’179 personnes, soit 15 % de
plus par rapport à l’été 2010.

Plage Trop’Yc (été)

Le concept de plage à la montagne s’est étoffé avec du vendredi 1er juillet au dimanche 4 septembre 2011, 10h00 à 21h00 Sable fin, transats,
wifi gratuit, trois terrains de beach-volley, manèges, bar et restauration, animations pour petits et grands, tournoi de beach-volley, music-live et
soirées à thème. Ainsi que des événements comme le meeting des fiat 500 ou encore la Fiesta Latina.
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A c c u e i l & I n f o r m at i o n
P riorité

à l ’ accueil

Philosophie de l’accueil à CMT
La nouvelle politique d’accueil de Crans-Montana Tourisme vise à mettre l’accueil convivial
et le service continu des visiteurs au centre des priorités stratégiques de la station, qui
doit s’orienter davantage vers la notion du « client roi ».
Les attentes de la clientèle qui fréquente les guichets de Crans-Montana Tourisme ont
passablement évolué ces dernières années. Dans la plupart des cas, les visiteurs sont déjà
bien informés sur l’offre de Crans-Montana au moment de leur séjour, grâce notamment aux
nombreux canaux de communication mis en place par la station. Ceci implique un changement
des attentes et des besoins de la clientèle par rapport à l’office du tourisme.
Une étude menée en 2010 auprès de notre clientèle, visant à connaître ses habitudes et
attentes vis-à-vis de l’office du tourisme, a mis en évidence les éléments suivants :
- Les renseignements demandés par la clientèle sont de plus en plus pointus et précis. Ils
viennent compléter ceux qu’elle a déjà obtenus par le biais d’autres canaux d’information,
principalement internet.
- Les clients fréquentent nos guichets pour obtenir des conseils et avis personnalisés de la
part d’experts de la station, sur des établissements ou activités. Ainsi, le service à la clientèle
change. Le concept d’information client évolue vers un concept de conseil au client, où le
temps et l’attention consacrés à chaque visiteur pour lui concocter un programme sur mesure
deviennent plus importants.
- Le client ne se rend plus à l’office du tourisme uniquement pour planifier les activités de son
séjour. Il souhaite désormais y acquérir un maximum de prestations et services de la
station, afin de gagner du temps et mieux profiter de ses vacances (achat de forfaits de ski,
réservation de logements, accès au WiFi).
- Les attentes des clients augmentent vis-à-vis des activités et prestations de la station. Ils
recherchent de la variété et de la qualité et souhaitent vivre des expériences uniques
durant leur séjour.
M. Benjamin Nanchen, collaborateur système de management auprès de CMT jusqu’en
décembre 2011, s’est également penché sur la question de l’accueil à Crans-Montana
Tourisme dans son travail de Master en Management et Ingénierie des Services, réalisé au
printemps 2011. Son étude a porté sur le design d’un service d’information touristique et le
rôle d’un bureau d’information a été analysé.
Ses recherches, basées notamment sur des entretiens clients et collaborateurs, des visites
à l’étranger et du travail en immersion, ont permis de différencier deux services proposés
dans un office du tourisme : l’information et le conseil. Le client information vient à l’office
du tourisme pour trouver une réponse rapide et unique alors que le client conseil vient pour
découvrir la station et prendre tous les renseignements nécessaires à son séjour.
Son étude a également montré que le client qui fréquente l’office du tourisme recherche avant
tout à bénéficier de l’expérience et de l’expertise du collaborateur qui connaît la région,
mais aussi le contact humain. Il relève également l’importance du décor (aménagement du
bureau) et du service (scénario).
L’ensemble des constatations ci-dessus reflètent la transformation du comportement et des
habitudes des visiteurs et prouvent notre nécessité d’évoluer d’un concept d’information
client vers un concept de conseil & vente au client. Pour cela, une réflexion complète
a été menée pour repenser nos sites d’information, notre service d’accueil, ainsi que nos
supports d’information.
Florence CLIVAZ,
Resp. Accueil & Information
Ass. Direction
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Nouvelles initiatives et projets 2011
1) Projet de relooking des espaces d’accueil
Transformation des guichets de Montana, Crans et Aminona

Ce projet de rénovation a été initié en mai 2011 par le département Accueil & Information en collaboration avec M. Benjamin Nanchen. Il a
consisté à repenser l’aménagement et le look des espaces d’accueil existants de CMT pour :
- Améliorer le confort du client, lui offrir un service de qualité et répondre à ses nouvelles attentes
- Améliorer le confort de l’équipe d’accueil, lui permettre de travailler dans un environnement ergonomique et répondant aux standards actuels
- S’adapter aux nouvelles technologies
Les transformations les plus importantes sont axées sur l’espace d’accueil de Montana, qui devrait être finalisé pour la saison d’été 2012.
Les guichets de Crans et d’Aminona bénéficieront prochainement de solutions de rangement, d’ergonomie et d’un rafraîchissement de leur
décoration.

Une étape vers la Maison du Tourisme

Ces rénovations sont une mise à niveau temporaire – 2 à 3 ans – mais urgente en attendant l’avènement de la Maison du Tourisme
regroupant tous les guichets de CMT en un lieu. Cette transformation est donc une étape vers la Maison du Tourisme puisqu’elle permet
également à CMT de tester des solutions d’aménagement novatrices qui seront reprises dans la Maison du Tourisme. Ainsi, la base du projet
consistait à créer un nouveau mobilier d’accueil, de présentation et de rangement entièrement déplaçable et récupérable. Le projet
qui a été retenu pour l’exécution est celui de l’entreprise Daniel Fournier Interior Concepts à Martigny.

Présentation du projet du nouvel espace d’accueil de Montana

Du nouvel espace d’accueil et d’information de CMT se dégagera une ambiance à la fois conviviale et nette, où ergonomie et clarté primeront
en suscitant chez le visiteur l’envie de s’attarder et de nouer une relation directe, voire prolongée, avec le personnel d’accueil, tandis que
celui-ci pourra établir, de par la disposition des locaux, un contact verbal et visuel dès l’entrée du visiteur. La même ergonomie permettra à
celui qui n’a pas le temps de s’attarder, de trouver rapidement l’information dont il a besoin.
La décoration et l’aménagement reflèteront d’une part la station de Crans-Montana (montagne, urbanité, lumière, air pur), mais également
le côté novateur de l’entreprise CMT, qui est à la pointe en matière de nouvelles technologies de l’information. Le panorama et la vue
sur les montagnes seront largement exploités.
Le bureau d’accueil, désormais totalement séparé du reste de l’entreprise d’un point de vue visuel et sonore, sera composé de plusieurs espaces.
- un espace libre service ouvert 24h/24 contenant toutes les
brochures et informations de première nécessité et présentant
les produits siglés CMT en vente. Un petit espace pour déposer
des affaires encombrantes sera également prévu.
- un espace information, où le client pourra trouver facilement
par lui-même l’information dont il a besoin, avec notamment un
écran géant diffusant en permanence des images de la station,
de nombreux présentoirs avec des prospectus et affiches et
un poste informatique offrant l’accès gratuit à Internet. Une
banquette confortable permettra de profiter du système Wifi
gratuit.
- un espace accueil, composé de deux îlots d’accueil novateurs
complètement équipés et autonomes. Ceux-ci permettront une
prise en charge complète du client dès son entrée dans le bureau,
ainsi qu’un contact facilité. Les deux conseillers pourront ainsi
aisément quitter leur poste pour un accompagnement optimal
du client dans sa recherche d’informations. L’espace accueil
sera également composé d’une série de présentoirs à brochures
offrant un stockage astucieux, d’un espace Bibi pour les enfants,
d’une banquette permettant de contempler le panorama des
Alpes, ainsi que de meubles pratiques pour le stockage.
- un espace conseil, avec vue sur les Alpes, qui pourra être
privatisé en cas de besoin pour traiter des demandes plus
spécifiques des clients (réclamations, essai de vêtements,
réservations d’hébergement, …) et qui contiendra également
plusieurs solutions de stockage et de rangement.
© Daniel Fournier Interior Concepts, Août 2011
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(suite)

2) Mise en place de nouveaux standards d’accueil
L’accueil convivial et le service continu des visiteurs sont au centre des priorités de CMT. Le service
des hôtes se doit donc d’être irréprochable et doit correspondre aux attentes de la clientèle. Ces
dernières ayant passablement évolué depuis quelques années, les standards d’accueil actuels
de CMT ont dû être réévalués et de nouvelles références ont été fixées.
Le « Manuel d’Accueil & Information » répertorie ainsi l’ensemble des situations que sont
amenés à gérer les collaborateurs en contact avec la clientèle. Il indique pour chacune d’entre elle
l’attitude précise que le collaborateur doit adopter. Ainsi, par exemple, des directives claires
existent pour l’accueil d’un client au guichet – au téléphone –, le traitement de réclamations, les
réponses aux e-mails, etc.
A noter que l’ensemble des collaborateurs du service Accueil & Information ont un accès permanent
à ce manuel, qui est mis à jour continuellement.

3) Nouveaux supports : édition de deux cartes de promenades
Un client sur trois qui se présente à l’office du tourisme en été cherche des informations sur les
balades. C’est pourquoi Crans-Montana Tourisme attache une importance toute particulière à la
qualité des cartes de promenades destinées à sa clientèle. Le concept global des cartes de
randonnées à Crans-Montana a d’ailleurs été complètement repensé il y a deux ans, le but étant
de proposer une gamme complète de cartes avec une unité graphique, une cohérence et
contenant des propositions de promenades adaptées aux besoins de chaque type de marcheur.
Le stock étant épuisé et certaines données nécessitant une mise à jour selon l’évolution du
balisage des sentiers pédestres, deux cartes ont ainsi été rééditées durant cet exercice : la
carte topographique 1:25’000, mise en vente en juin 2011 et la carte des balades estivales,
disponible en juillet 2011.
La carte topographique 1:25’000 est destinée aux bons randonneurs ; elle propose des
promenades de différentes difficultés en haute, moyenne et basse altitude, de la plaine au glacier,
de la Lienne à la Raspille.
La carte des balades estivales est destinée aux marcheurs de tous âges et aux familles ; elle
propose des randonnées faciles à moyennes et de durée moyenne, dans et aux alentours de
Crans-Montana.
L’accent a été mis sur les images pour une meilleure représentation et sur la facilité de lecture.
Cette réédition a aussi été l’occasion de suggérer et décrire de nouveaux itinéraires, tracés sur
la carte et illustrés de photos prises l’été dernier, avec un dessin du profil et des informations
utiles et textes explicatifs en quatre langues pour le marcheur. Pour la carte 1:25’000, sur les 13
descriptifs illustrés, 8 sont nouveaux par rapport à l’ancienne carte, alors que pour la carte été,
sur les 8 descriptifs illustrés, 3 sont nouveaux.
L’Office du tourisme vend en moyenne 2’200 exemplaires par an de sa carte des balades estivales ;
la carte topographique 1:25’000 connaît également un bon succès auprès du public, puisqu’environ
600 exemplaires sont écoulés chaque année.
Une nouvelle carte des balades et activités hivernales sera disponible en décembre 2012.
Un plan VTT viendra également compléter l’assortiment dès 2013.

Fréquentation des espaces d’accueil : visiteurs et téléphones
S tatistique

de la fréquentation des guichets de

Une baisse de fréquentation des guichets
de 6 pourcent pour l’année 2010/11 est notée.
La baisse la plus marquée est relevée
durant les mois de décembre 2010 (-19%)
et de février 2011 (-25%). A relever une
augmentation de 24% de fréquentation durant
le mois de novembre 2010. D’une manière
générale, la baisse est plus marquée durant
la saison d’hiver 2010/11.
Pendant les quatre mois les plus fréquentés
que sont décembre, février, juillet et août, nos
espaces d’accueil ont accueilli en moyenne
215 hôtes par jour.
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C rans , M ontana

et

Aminona

Voici les statistiques de fréquentation par guichet :
Espace d’accueil de Crans

Espace d’accueil de Montana

Nombre de visiteurs

Espace d’accueil d’Aminona

Nombre de visiteurs

Nombre de visiteurs

2009/10

2010/11

Variation

2009/10

2010/11

Variation

2009/10

2010/11

Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre

589
2561
2145
2864
1742
1403
413
929
1563
2237
965
655

474
1708
1792
1658
1386
965
351
597
1842
2509
940
708

-20%
-33%
-16%
-42%
-20%
-31%
-15%
-36%
18%
12%
-3%
8%

926
3437
2975
4018
2870
1713
971
2310
6157
6705
2372
2316

976
3165
2935
3542
3041
2347
1026
2647
5345
5358
2624
2344

5%
-8%
-1%
-12%
6%
37%
6%
15%
-13%
-20%
11%
1%

fermé
182
195
409
131
28
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé

fermé
126
207
238
197
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé

Total

18066

14930

-17%

36770

35350

-4%

945

768

Différence

-3136

Différence

-1420

Différence

-177

S tatistique

Variation
-31%
6%
-42%
50%

-19%

des appels téléphoniques

Une baisse du nombre de téléphones de 9 pourcent pour l’année 2010/11 est relevée.
La baisse la plus marquée est notée durant les mois de juillet (-19%) et d’octobre 2011 (-24 %).
Durant les mois les plus chargés au niveau des téléphones que sont décembre, janvier et février, nous avons enregistré une moyenne de
77 appels par jour.
Cette baisse de fréquentation des espaces
d’accueil de l’office du tourisme, ainsi
que du nombre de téléphones, reflète les
nouveaux comportements des clients, qui
obtiennent désormais facilement leurs
renseignements par le biais des nouveaux
supports d’information mis en place par
CMT, sans nécessairement passer par
l’office du tourisme.

Chiffre d’affaire des ventes directes
Ci-dessous le chiffre d’affaires des ventes directes par type de
produits réalisées aux guichets de l’office du tourisme pendant
l’exercice 2010/11, en comparaison avec celui de l’exercice précédent.
Chiffre d’affaire ventes directes
en CHF
Type d'article

2009/10

2010/11

Abos ski CMA
Billets concerts
Cartes rando
Vêtements
Affiches
Livres
Autres articles

11'985.12
61'666.05
23'226.46
20'959.06
2'030.64
1'183.71
3'505.52

5'231.43
60'502.45
32'726.83
18'785.14
1'264.23
1'778.94
2'062.33

Variation
en %

-56%
-2%
41%
-10%
-38%
50%
-41%
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C e n tr e

de

C o n grè s L e R é g e n t
L e C entre

de

C ongrès 2011

Son emplacement géographique, ses axes de communications simplifiés et son environnement
idyllique font du Centre de Congrès Le Régent (CCLR) un lieu incontournable pour l’organisation
de Congrès ou de Séminaires en Valais. Le travail de fond de ces dernières années, afin de
professionnaliser la gestion du CCLR, a porté ses fruits. Le team de gestion actuellement en
place jouit d’excellentes connaissances dans l’organisation d’événements MICE (Meetings,
Incentives, Congress & Events) et les relations avec les divers organisateurs sont excellentes.
Son infrastructure est cependant à la traîne et se doit d’être rénovée dans les plus brefs
délais. Par conséquent, il est prévu de procéder à la rénovation du bâtiment principal courant
2012 afin d’embellir ce lieu d’exception qui a accueilli plus de 38’000 personnes en 2011.

P rincipales

données du

CCLR :

Steve BREGY,
Resp. Centre de Congrès

- Nombre de salles : 19 (18 salles & 1 hall de tennis)
- Surface disponible : 2’798 m2 (dont 1225 m2 dans la halle de tennis)
- Capacités :
• Formation théâtre : 2’403 personnes (dont 1000 personnes dans la halle de tennis)
• Cocktail : 4’325 personnes (dont 2000 personnes dans la halle de tennis)
• Repas tables rondes : 1’922 personnes (800 personnes dans la halle de tennis)
- Equipements techniques : beamers professionnels, microphones HF, support audio, podium réglable, rideaux de scène, éclairage de scène,
éclairage avec variateur, éclairage LED, régie et cabines de traduction, connexion internet à haut-débit et accès Wi-Fi

A ctivité 2011
C ontexte

économique actuel

La demande venant des pays étrangers a fortement chuté courant 2011. Cette baisse qui touche surtout les pays d’Europe occidentale tels
que la France, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume Uni est principalement due à un franc fort qui nous dessert sur le marché de la concurrence
du secteur MICE. Les entreprises émanant de ces pays choisissent généralement d’organiser leur manifestation dans leur propre pays. Les
organisateurs indigènes qui collaborent avec des exposants étrangers ont aussi beaucoup de mal à organiser les congrès / expositions
chez nous.
Selon le secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), le tourisme urbain a, en 2011, connu une grande progression au détriment des villégiatures
alpines qui, elles, ont connu un net recul. Le manque de neige, les températures estivales et le franc fort ont été les principaux artisans de
ce phénomène.

T endance 2012
La cherté du franc Suisse devrait continuer à peser sur les demandes d’offres provenant des pays étrangers. A l’heure actuelle, nous avons
déjà dû enregistrer deux défections dues à cette problématique. Le rapport du SECO reste cependant optimiste. Il prédit que l’industrie
suisse du tourisme devrait retrouver le chemin de la croissance durable et que les taux de croissance devraient être légèrement positifs
dans toutes les régions.
Quoi qu’il en soit, nous devons continuer à choyer nos fidèles partenaires suisses qui restent nos clients principaux afin qu’ils continuent à
organiser leurs manifestations dans notre belle station.

Chiffres clefs
Nombre total de manifestations regroupées par nombre
de participants :
En baisse par rapport à 2010 mais toujours en nette hausse depuis
2008, le nombre de manifestations organisées au CCLR reste
relativement stable.
Alors que le nombre de séminaires organisés pour les grandes
entreprises ont légèrement baissés, ceux des très petites entreprises
(1 à 50 employés) ont augmentés en cours d’année.
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Taux d’occupation des salles comparés à 2010 :

Le taux d’occupation étant en correlation directe avec le nombre
de manifestations organisées, nous pouvons constater une légère
baisse de 2.15% concernant la location des salles du CCLR. Le taux
d’occupation de la halle de tennis à cependant légèrement augmenté
et nous remarquons un intérêt de plus en plus grand pour l’organisation
de soupers de galas ou dîners d’entreprises.
Le taux de fréquentations a, quant à lui, diminué de 3.2%, passant de
39’800 personnes en 2010 à 38’500 visiteurs en 2011.

Produits bruts générés par la vente de prestations :

Ces chiffres représentent les flux d’argent principaux qui ont transité par le CCLR lors de l’organisation de congrès ou de séminaires externes.
Ces derniers, qui enregistrent une augmentation de 15%, ont une belle progression en 2012. Contrairement au chiffre d’affaires de l’hébergement
global qui est en baisse de 30.47%, le commissionnement sur hébergement est en augmentation de 10%. Cette différence est due au fait que les
prestations ont directement été facturées par les prestataires au client.
Différence Différence
en CHF
en %

L es

manifestations phares du

Décembre 2010 :
Janvier 2011 :
Février 2011 :

en

-205'824

-30.47%

CA restauration

-27'406

-10.53%

CA location salles
de congrès

-57'871

-17.21%

Autres recettes
événements

-4'676

-2.79%

Location de logements & garage

-4'488

-2.08%

Produits bruts générés par la vente
de prestations

-300'263

-18.14%

2011 :

Cristal Festival (sommet européen des professionnel de la publicité et de la comunication)
Quadrimed (séminaires & expositions des professionnels de la médecine)
Championnats du monde FIS junior (compétition de ski)
Salon Suisse des Antiquités (exposition d’antiquités)
Crans-Montana Arts Discovery (exposition d’art contemporain)
L’écho des bois (concert annuel d’une grande fanfare)
Caprices Festival (premier festival de musique pop/rok/electro de Suisse au printemps)
Crans-Montana Classics (festival de musique classique)
Les Sommets du ClassiquE (festival de musique classique)
Omega European Masters (2ème plus grand tournoi européen de golf)

Mars 2011 :
Avril 2011 :
Août 2011 :
Septembre 2011 :

P erspectives

CCLR

CA hébergement

pour le

CCLR

I nvestissements
Le millésime 2012 s’annonce prometteur pour le CCLR. Les infrastructures existantes seront rénovées afin de rendre les lieux plus accueillants
pour ses futurs congressistes. Le plan de rénovation s’appliquera principalement à la partie « congrès » du bâtiment principal. Les parties
locatives et la halle de tennis ne seront pas ou très peu touchées par ces mesures. Il s’agira surtout de remettre à niveau tous les lieux qui
servent à accueillir les participants (hall d’entrée, salles de conférences, couloirs, cuisine et ascenseur).
Ce budget de CHF 1,6 Millions, accordé par l’ACCM, devrait aussi permettre au CCLR de se doter de nouvelles technologies utiles aux divers
organisateurs de congrès et de séminaires.

E xploitation

par

C rans -Montana Tourisme (CMT)

Notre Centre de Congrès se doit d’être une réelle plus-value pour notre station et doit être géré en conséquence. Après l’étude de divers
centres de congrès suisses et étrangers, nous avons constaté que le choix stratégique d’une destination est très souvent de confier la gestion
de ces infrastructures à l’Office de Tourisme régional.
Notre vision est que nous ne devons pas entrer en concurrence avec les prestataires et hôteliers de la station, mais générer une activité
servant leurs objectifs commerciaux. Une étroite collaboration avec les entreprises du haut-plateau doit être garantie tout en instaurant une
situation WIN-WIN ainsi que des synergies permettant aux uns et aux autres de tirer le meilleur de cette collaboration. CMT mise sur la
continuité et sur le dynamisme d’une jeune équipe qui travaille pour la station et non pour son profit personnel.

C ommercialisation

du

CCLR

Les retombées économiques générées par l’activité congrès, qu’elles soient directes, indirectes ou sociales, sont déterminantes pour une station
touristique comme la nôtre. Aucun autre outil de promotion économique n’est aussi performant dans ce domaine qu’un Centre de Congrès.
Afin d’assurer la pérennité de cet outil de promotion économique sans égal, nous nous devons d’augmenter drastiquement sa visibilité en
le dotant de nouveaux outils et ressources de promotion commerciale. L’engagement d’un pool de commerciaux (2 personnes), la création
d’un site internet dévolu uniquement au CCLR, la création de nouvelles brochures de vente ainsi que l’utilisation optimisée des nouvelles
technologies sont nos priorités pour 2012.
Crans-Montana I Rapport de gestion 2011 I 27

Ressources Humaines

et

Q u al i t é

N ouveautés 2011
C redo

et

C harte Qualité CMT

La direction et les cadres de CMT ont actualisé la charte existante courant 2011, et l’on
complété d’un « Credo d’entreprise », qui résume les valeurs fondamentales et partagées de
CMT. Cette charte est connue de tous car elle a été présentée lors d’une des 4 séances
internes annuelles. De plus, elle est affichée dans chaque bureau afin que les valeurs soient
appliquées au quotidien.
Laurence PALUZZANO,
Resp. Ressources Humaines & Qualité
CRANS-MONTANA TOURISME
Charte de qualité

O rganigramme

Credo
«CMT est une équipe de professionnels passionnés, disponibles, et visant l’excellence au service des hôtes et partenaires de notre région.

général de fonctionnement

En offrant un accueil convivial et sincère, dans le respect de la diversité et dans l’écoute, nous voulons susciter l’enthousiasme et le bien-être de nos hôtes.
En anticipant leurs attentes et en créant des émotions uniques et mémorables, nous œuvrons dans une démarche de qualité durable.»

Valeurs fondamentales
1. VISION ET MISSION DE L’ENTREPRISE

Dans le respect de la Politique du tourisme des six communes, Crans-Montana Tourisme assure un rôle de stratège pour le développement
touristique de la destination.
Nous voulons atteindre un niveau d’excellence répondant aux attentes de nos clients, nos partenaires et nos collaborateurs.
Nous nous engageons à offrir et promouvoir des services de qualité et visons une image de renommée internationale.

2. COLLABORATEURS

Crans-Montana Tourisme met tout en œuvre pour que ses collaborateurs bénéficient d’un environnement de qualité propice au développement
de leurs compétences.
Respect mutuel, esprit d’initiative et confiance sont les principes qui nous animent au quotidien. Aussi, nous veillons à connaître l’indice de
satisfaction de nos collaborateurs.

Un organigramme a vu le jour sous l’impulsion de la nouvelle Direction de CMT. Ce dernier
est présenté sous forme symbolique d’un arbre s’élevant vers la clientèle - objectif ultime de
l’organisation de CMT - avec à la base la Direction et les cadres qui soutiennent l’ensemble,
puis les collaborateurs de CMT. Pour la création de cet organigramme, les dénominations
de postes existants ont été actualisées afin de coller au mieux à la réalité des fonctions.

3. CLIENT

Le client est au centre de nos considérations et nous nous engageons, avec nos partenaires, à lui réserver les meilleures prestations en
anticipant ses besoins.

4. QUALITE
Afin d’offrir des services de qualité à nos hôtes et partenaires, nous actualisons constamment nos standards de qualité et mesurons
régulièrement leur efficacité par des enquêtes de satisfaction.

5. SANTE & SECURITE

Sous l’autorité d’un membre de la direction en charge des questions de sécurité, nous orientons et informons en permanence notre personnel
sur les aspects de la santé et de la sécurité au travail.

5. ECONOMIE

Nous nous engageons à offrir des prestations attractives et concurrentielles afin d’obtenir des résultats économiques probants et durables pour
l’ensemble des acteurs de la destination.

7. COMMUNICATION

Crans-Montana Tourisme est le pivot de la communication interne et externe de la destination. A ce titre, nous coordonnons et favorisons le
dialogue entre l’ensemble des acteurs de la station afin d’assurer une cohésion et une efficacité optimales.

Le Président

Le Directeur

Hubert Bonvin

Philippe Rubod

Crans-Montana, septembre 2011




C artes

de visite

Dans la même ligne, des cartes de visites, bilingues français et anglais ont été créés. Les
collaborateurs en contact avec les journaliste et medias ont le privilège d’avoir en plus
leur photo.

P romotions

et

Engagements 2010/2011

- Philippe Rubod est à la tête de CMT depuis le 14 février 2011
- Jean-Yves Rey, collaborateur depuis 17 ans, a été promu Sous-Directeur de CMT. Dans
cette fonction nouvellement créée, il supervise l’administration, les finances, la taxe de
séjour et les réservations.
- Steve Bregy a été promu Responsable du Centre de Congrès en février 2011.
- Laurence Herren Paluzzano a été nommée au poste de Responsable RH en février
2011, après 3 ans à la tête du Centre de Congrès. Dans cette nouvelle fonction, elle est
également en charge du secteur « qualité ».
- Caroline Darbellay a quitté l’accueil, information et réservation et a été nommée, depuis
mars 2011, Responsable Support & Promotion au sein du département Marketing.
- René Crettenand et Andy Bonnard sont venus renforcer l’équipe du Centre de Congrès
pour assurer la mise en place et la technique des manifestations du Régent.
- Mathieu Rittiner a été recruté au poste de Responsable Adjoint du Centre de Congrès.

C ahiers

de

C harges

Tous les cahiers des charges ont été actualisés afin de refléter de façon explicite les tâches
attribuées à chaque poste. Cette refonte, permet également de compléter au mieux une
annonce lors de postes à pourvoir et d’obtenir une sélection triée sur le volet.

A ccueil

des nouveaux employés

CMT a mis en œuvre un protocole d’accueil entièrement nouveau pour chaque collaborateur
nouvellement recruté, consistant en un programme personnalisé de 3 jours, dans le but
d’assurer son intégration optimale en lui permettant de se familiariser avec la culture
d’entreprise de CMT et faire connaissance de la destination Crans-Montana.
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T urnover 2011 ( année

civile )

Une statistique annuelle du taux de turnover à Crans-Montana Tourisme a été lancée par les Ressources Humaines. Comme elle est entièrement
nouvelle, les comparaisons annuelles seront réalisées à partir de l’exercice 2012. La formule de calcul retenue est la suivante :

(départs + arrivée) / 2 X le nombre de collaborateur au début de la période
Le turnover de CMT pour 2011 est de 21.43%, ce qui est presque optimal, puisqu’un turnover de 40% est aussi dangereux et inquiétant qu’un
taux de 3%. La bonne moyenne pour une entreprise qui se dit dynamique est d’environ 18% (source : Alexandre Curti, étude sur la gestion des
ressources humaines pour la Régie du Rhone – été 2003).

Etude annuelle de satisfaction collaborateurs
Une étude de satisfaction auprès des collaborateurs de CMT a
été mise sur pieds pour la première fois au printemps 2011. Elle
permet, en 10 questions et de façon anonyme, de mesurer l’indice de
motivation des collaborateurs et percevoir les marges de progression.
Grâce à une participation de 100%, les résultats ont pris toute leur
valeur. Pour 2011, 65% des collaborateurs de CMT se déclarent
plutôt ou très satisfaits. Ce sondage sera effectué annuellement et
deviendra un outil de mesure du tableau de bord de gestion de CMT.

N ormes ISO

et

Valais Excellence

Grace à un travail de fond tout au long de l’année, le team CMT a eu la joie d’obtenir la re-certification de son label « Valais Excellence » lors
de l’audit annuel de novembre 2011. Ces standards permettent à l’entreprise de se remettre en question en permanence et de travailler de
façon encore plus structurée et performante. Cette méthodologie facile l’intégration de nouveaux collaborateurs, la recherche d’information et
optimise les tâches à accomplir. Grâce à notre intranet « Sunshine » développé au quotidien, le suivi des projets est visible et accessible à tous.
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Ressources Humaines
O rganigramme

de

et

Q u al i t é

(suite)

C rans -Montana Tourisme ( état
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du

01.01.2012)
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F i n a n c e s 2011
Comptes d’exploitation
PRODUITS

Comptes 2010/11
CHF

Budget 2010/11
CHF

Comptes 2010/11
%

Ecarts 2010/11
s/ budget CHF

Comptes 2009/10
CHF

Budget 2011/12
CHF

Produit brut Taxes de séjour

3'018'620.55

3'131'500.00

60.56%

-112'879.45

3'136'231.97

3'157'500.00

Produit net Taxes de promotion touristique

1'313'074.70

1'210'000.00

23.40%

103'074.70

1'402'325.78

1'342'000.00

Ventes d'articles

64'146.57

91'100.00

1.76%

-26'953.43

64'589.03

93'000.00

Ventes de forfaits Centrale de réservation

38'031.56

125'000.00

2.42%

-86'968.44

92'234.26

100'000.00

Commissions Centrale de réservation

75'671.30

100'000.00

1.93%

-24'328.70

102'382.34

101'500.00

Cotisations des membres

119'437.41

121'500.00

2.35%

-2'062.59

121'756.77

121'500.00

Contributions externes Marketing

513'656.07

215'000.00

4.16%

298'656.07

215'275.93

215'000.00

Contributions externes Events

224'000.00

85'000.00

1.64%

139'000.00

275'000.00

265'000.00

Autres recettes

150'377.93

91'500.00

1.77%

58'877.93

241'442.76

116'500.00

TOTAL DES PRODUITS (SANS LE CENTRE DE CONGRES LE REGENT)

5'517'016.09

5'170'600.00

100.00%

346'416.09

5'651'238.84

5'512'000.00

CENTRE DE CONGRES LE REGENT (CCLR)

1'742'069.46

1'746'000.00

100.00%

-3'930.54

1'897'884.62

2'248'500.00

	CA Hébergement

469'607.07

461'000.00

26.40%

8'607.07

675'430.57

748'000.00

	CA Restauration

232'762.93

218'500.00

12.51%

14'262.93

260'168.62

253'000.00

	CA Location salles congrès

278'329.20

250'000.00

14.32%

28'329.20

336'199.73

400'000.00

	Autres recettes organisation événements

162'859.77

143'500.00

8.22%

19'359.77

167'535.41

180'500.00

Recettes locations de logements & garages

211'283.19

223'000.00

12.77%

-11'716.81

215'770.90

217'000.00

1'354'842.16

1'296'000.00

74.23%

58'842.16

1'655'105.23

1'798'500.00

	Couverture de déficit ACCM

387'227.30

450'000.00

25.77%

-62'772.70

242'779.39

450'000.00

TOTAL DES PRODUITS

7'259'085.55

6'916'600.00

100.00%

342'485.55

7'549'123.46

7'760'500.00

Comptes 2010/11
CHF

Budget 2010/11
CHF

Comptes 2010/11
%

Ecarts 2010/11
s/ budget CHF

Comptes 2009/10
CHF

Budget 2011/12
CHF

PERSONNEL

1'974'245.68

2'071'000.00

39.56%

-96'754.32

2'125'233.93

2'136'000.00

	Charges du personnel (sans Centre de Congrès le Régent)

1'974'245.68

2'071'000.00

100.00%

-96'754.32

2'125'233.93

2'136'000.00

	Produit brut Vente de prestations

CHARGES

ADMINISTRATION GENERALE

281'188.01

390'000.00

7.45%

-108'811.99

444'884.58

366'000.00

	Frais généraux

276'783.76

373'000.00

95.64%

-96'216.24

408'834.67

353'500.00

4'404.25

17'000.00

4.36%

-12'595.75

36'049.91

12'500.00

TAXES

216'955.80

244'000.00

4.66%

-27'044.20

230'219.93

250'000.00

	Frais généraux

47'169.48

61'000.00

25.00%

-13'830.52

47'219.36

66'500.00

	Frais financiers et divers

	Frais financiers
Rétrocession Valais Tourisme

1'159.82

1'000.00

0.41%

159.82

1'213.56

1'500.00

168'626.50

182'000.00

74.59%

-13'373.50

181'787.01

182'000.00

INFORMATION & RESERVATION

286'929.88

354'000.00

6.76%

-67'070.12

324'299.75

356'000.00

	Frais généraux

114'422.11

113'000.00

31.92%

1'422.11

120'071.69

120'500.00

	Frais financiers

12'512.91

21'000.00

5.93%

-8'487.09

24'386.92

26'000.00

	Frais généraux vente articles

117'030.41

85'000.00

24.01%

32'030.41

67'786.10

91'500.00

	Frais ventes de forfaits Centrale de réservation

40'136.60

125'000.00

35.31%

-84'863.40

92'234.26

100'000.00

	Charges commissions & annulation

2'827.85

10'000.00

2.82%

-7'172.15

19'820.78

18'000.00
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CHARGES ( suite )

Comptes 2010/11
CHF

Budget 2010/11
CHF

Comptes 2010/11
%

Ecarts 2010/11
s/ budget CHF

Comptes 2009/10
CHF

Budget 2011/12
CHF

MARKETING - EVENTS

2'405'954.24

1'739'550.00

33.23%

666'404.24

1'936'424.77

1'977'350.00

	Frais généraux

154'690.78

140'000.00

8.05%

14'690.78

128'059.42

141'500.00

	Brochures et imprimés

92'440.03

131'000.00

7.53%

-38'559.97

127'706.31

129'000.00

	Matériel de support visuel

160'919.66

139'000.00

7.99%

21'919.66

158'557.24

92'000.00

	Site internet

10'164.76

24'500.00

1.41%

-14'335.24

10'842.85

50'000.00

	E-marketing

64'165.08

54'000.00

3.10%

10'165.08

30'049.43

28'000.00

	Marketing partenaires

330'775.28

188'250.00

10.82%

142'525.28

146'792.77

124'250.00

	Publicité

345'536.60

289'400.00

16.64%

56'136.60

259'614.91

177'000.00

	Salons et voyages de promotion

102'170.63

101'000.00

5.81%

1'170.63

70'768.76

96'100.00

44'395.29

20'000.00

1.15%

24'395.29

10'546.83

120'000.00

	Accueil Tours opérateurs et médias

Représentations commerciales et relations publiques

261'697.25

80'000.00

4.60%

181'697.25

102'865.13

99'000.00

	Manifestations

280'291.25

265'650.00

15.27%

14'641.25

437'564.03

465'000.00

	Animations

466'629.25

209'750.00

12.06%

256'879.25

365'422.81

367'500.00

	Transport

89'078.38

84'000.00

4.83%

5'078.38

84'634.28

85'000.00

	Divers

3'000.00

13'000.00

0.75%

-10'000.00

3'000.00

3'000.00

CRANS-MONTANA EXPLOITATION (CME)

430'000.00

436'725.00

8.34%

-6'725.00

438'461.50

438'750.00

	Participation forfaitaire CME

430'000.00

436'725.00

100.00%

-6'725.00

438'461.50

438'750.00

Association touristique et sportive de Montana (ATSM)

0.00

0.00

0.00%

0.00

745.30

0.00

	Frais financiers s/prêt C. Montana / Randogne

0.00

0.00

0.00%

0.00

745.30

0.00

TOTAL DES CHARGES (SANS LE CENTRE DE CONGRES LE REGENT)

5'595'273.61

5'235'275.00

100.00%

359'998.61

5'500'269.76

5'524'100.00

CENTRE DE CONGRES LE REGENT (CCLR)

1'742'069.46

1'712'000.00

100.00%

30'069.46

1'897'884.62

2'248'500.00

	Charges du personnel

308'041.90

327'000.00

19.10%

-18'958.10

347'853.33

493'500.00

	Frais généraux

434'854.13

470'500.00

27.48%

-35'645.87

499'437.91

532'500.00

	Frais financiers

79'392.08

82'500.00

4.82%

-3'107.92

81'074.39

81'500.00

	Frais d'entretien

139'204.78

150'000.00

8.76%

-10'795.22

91'807.29

95'000.00

	Frais de publicité

11'716.31

35'000.00

2.04%

-23'283.69

9'694.23

90'000.00

	Frais de vente

768'860.26

647'000.00

37.79%

121'860.26

868'017.47

956'000.00

TOTAL DES CHARGES

7'337'343.07

6'947'275.00

100.00%

390'068.07

7'398'154.38

7'772'600.00

Comptes 2010/11
CHF

Budget 2010/11
CHF

Comptes 2010/11
%

Ecarts 2010/11
s/ budget CHF

Comptes 2009/10
CHF

Budget 2011/12
CHF

TOTAL DES PRODUITS

7'259'085.55

6'916'600.00

342'485.55

7'549'123.46

7'760'500.00

TOTAL DES CHARGES

7'337'343.07

6'947'275.00

390'068.07

7'398'154.38

7'772'600.00

-78'257.52

-30'675.00

-47'582.52

150'969.08

-12'100.00

RESULTAT D’EXERCICE

RESULTAT AVANT AMORTISSEMENTS
AMORTISSEMENTS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Amortissements immobilisations

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-78'257.52

-30'675.00

-47'582.52

150'969.08

-12'100.00

BENEFICE / PERTE
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F i n a n c e s 2011

(suite)

Bilan
ACTIF
CIRCULANTS

B ilan

au

31.10.2011 B ilan
CHF

au

31.10.2011 B ilan
%

au

31.10.2010 B ilan
CHF

au

31.10.2010
%

2'558'094.88

97.18%

3'139'578.66

97.69%

	LIQUIDITES

386'509.96

15.11%

1'029'885.63

32.80%

		Caisses

29'498.15

7.63%

22'951.20

2.23%

		Poste

8'035.43

2.08%

8'660.57

0.84%

348'976.38

90.29%

998'273.86

96.93%

2'161'584.92

84.50%

2'099'693.03

66.88%

200'241.66

9.26%

211'029.97

10.05%

1'569'406.66

72.60%

1'119'000.00

53.29%

215.00

0.01%

2'369.75

0.11%

		Débiteurs centrale de réservation

36'706.35

1.70%

131'104.35

6.24%

		Débiteur ACCM

93'443.70

4.32%

0.00

0.00%

		Débiteurs divers

111'149.89

5.14%

416'403.79

19.83%

		Actifs transitoires

150'421.66

6.96%

219'785.17

10.47%

	STOCK

10'000.00

0.39%

10'000.00

0.32%

		Stock revente: livres, cartes

10'000.00

100.00%

10'000.00

100.00%

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

16'051.00

0.61%

16'051.00

0.50%

		Participations diverses

16'051.00

100.00%

16'051.00

100.00%

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

58'110.00

2.21%

58'110.00

1.81%

		Terrain et autres soldes pour mémoire

58'110.00

100.00%

58'110.00

100.00%

2'632'255.88

100.00%

3'213'739.66

100.00%

		Banques
CREANCES
		Débiteurs taxes de séjour
		Débiteurs taxes de promotion touristique
		Débiteurs cotisations membres

TOTAL DE L’ACTIF
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PASSIF
FONDS ETRANGERS A COURT ET MOYEN TERMES

B ilan

au

31.10.2011 B ilan
CHF

au

31.10.2011 B ilan
%

au

31.10.2010 B ilan
CHF

au

31.10.2010
%

2'143'990.94

81.45%

2'647'217.20

82.37%

0.00

0.00%

227'176.81

8.58%

		Créancier assurances sociales

77'493.86

3.61%

67'367.31

2.54%

		Créancier Valais Tourisme

103'432.03

4.82%

104'094.40

3.93%

		Créanciers divers

658'274.49

30.70%

665'761.29

25.15%

1'304'790.56

60.86%

1'581'411.14

59.74%

0.00

0.00%

1'406.25

0.05%

PROVISIONS

99'000.00

3.76%

99'000.00

3.08%

		Provisions pertes sur débiteurs

14'000.00

14.14%

14'000.00

14.14%

		Provisions C.M.L. (Crans-Montana Location)

20'000.00

20.20%

20'000.00

20.20%

		Provisions TVA

25'000.00

25.25%

25'000.00

25.25%

		Provisions s/assurance annulation centrale réservation directe

40'000.00

40.40%

40'000.00

40.40%

FONDS DE RENOUVELLEMENT ET DE RENOVATION

270'403.13

10.27%

270'403.13

8.41%

		Fonds de renouvellement parc informatique et aménagement

160'000.00

59.17%

160'000.00

59.17%

		Fonds de rénovation C.C.L.R. (Studios ancienne UBS)

110'403.13

40.83%

110'403.13

40.83%

FONDS PROPRES / DECOUVERT

118'861.81

4.52%

197'119.33

6.13%

		Bénéfice de l'exercice au 01.11.2010 / Bénéfice au 01.11.2009

197'119.33

165.84%

46'150.25

23.41%

		Perte de l'exercice au 31.10.2011 / Bénéfice au 31.10.2010

-78'257.52

-65.84%

150'969.08

76.59%

2'632'255.88

100.00%

3'213'739.66

100.00%

		Créancier ACCM

		Passifs transitoires
		Prêt Montana / Randogne (Transformation patinoire)

TOTAL DU PASSIF
INDICATIONS COMPLEMENTAIRES
	Divers leasing (Photocopieurs)

44'100.00

69'600.20

Crans-Montana I Rapport de gestion 2011 I 35

F i n a n c e s 2011

(suite)

Rapport de l’organe de révision
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N ot e s
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Annexes
Comité de CMT 2010 à 2014 (état du 29.02.2012)
Président

Hubert Bonvin

Ecoles, instituts, cliniques d’altitude

Vice-présidente

Géraldine Bestenheider

Hôtellerie

Membres

Arthur Clivaz

Remontées mécaniques, transports

Nicolas Taillens

Commerçants, professions libérales

Manuel Espejo

Parahôtellerie

Nicolas Masserey

Ecoles de ski

Phillip Pingan Zhan

Cafetiers-restaurateurs

Venance Bonvin

Confrérie du bâtiment

Jacques Gasser

Conseiller communal Mollens

Claude Robyr

Conseiller communal Montana

Aimé Bonvin

Conseiller communal Lens

Commissions
Les commissions sont des organes consultatifs et de conseil dont le président est issu, en principe, du comité de CMT. Elles sont dépendantes du
comité de CMT. Elles font des propositions au comité et sont consultées chaque fois que ce dernier le juge nécessaire pour préavis.
CMT tient à remercier toutes les personnes actives dans les commissions de CMT qui, par leur engagement et leur disponibilité, ont effectué un
travail soutenu et efficace.
Commissions

Présidents

Finances

Claude Robyr

Marketing

Congrès

Membres

Conseiller communal Montana
Hubert Bonvin

Président CMT

Arthur Clivaz

Remontées mécaniques, transports

Jacques Gasser

Conseiller communal Mollens

Philippe Rubod

Directeur CMT

Jean-Yves Rey

Resp. Administratif CMT

Yves Rochat

Parahôtellerie
Commerçants, professions libérales

Nicolas Taillens
Joseph Bonvin

Hôtellerie

Manuel Espejo

Parahôtellerie

Jean-Daniel Clivaz

Cafetiers-restaurateurs

Hubert Bonvin

Président CMT

Philippe Rubod

Directeur CMT

Xavier Bianco

Resp. Marketing CMT

Phillip Pingan Zahn

Cafetiers-restaurateurs

Arthur Clivaz

Remontées mécaniques, transports

Giovanni Tamaro

Resp. marketing Société de la loterie de la Suisse Romande
Hôtellerie

Géraldine Bestenheider
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Fonctions

Nicolas Taillens

Commerçants, professions libérales

Nicolas Masserey

Ecoles de Ski

Christoph Walther

Activités incentives

Aimé Bonvin

Communes

Hubert Bonvin

Président CMT

Philippe Rubod

Directeur CMT

Steve Bregy

Responsable Congrès CMT

CMT tient à remercier chaleureusement ses membres pour leur soutien renouvelé
A & G IMMOBILIER SARL, AB-LIVREX, ACADEMIE DE FRANCAIS, ADLER Philippe, ADMINISTRATION COMMUNALE DE MOLLENS, AESCHLIMANN Rose-Marie,
AGENCE AAI ANGELA IMMOBILIER S.A., AGENCE IMMOBILIERE MODERNE (AIM) S.A., AGENCE VALAISIA CRANS-MONTANA S.A. ET, AGROL SIERRE, AIOUTZ
DAVID, AIOUTZ Henri-Pierre, AIR-GLACIERS S.A., ALAIN DUC PAYSAGISTE S.A., ALBERT PEINTURE SARL, ALBRECHT Chantal, ALBRECHT David, ALEX SPORTS LES
BOUTIQUES S.A., ALHIA SERVICES S. A R.L., ALLIANZ SUISSE, ALLEMANN Siegfried, ALPES IMMOBILIER S. A R.L., ALTITUDE IMMOBILIER S.A.R.L., AMADEUS
DISTRIBUTIONS SARL, AMBASSADORS OF MUSIC, ANGELO & FILS PEINTURE-GYPSERIE S.A., ANGELOZ Olivier, ANTILLE Catherine, ANTILLE Paul, ANTOINE BARRAS
ELECTRICITE & FILS S. à R.L., APG/SGA SOCIETE GENERALE D’AFFICHAGE SA, ARNAUD Suzanne, ARYS-NACAR S. A R.L., ASI ACTIF SERVICE IMMOBILIER VALAIS
SARL, ASSOCIATION DE L’ECOLE SUISSE DE SKI, ASSOCIATION LES OFFS DE CRANS-MONTANA, ATELIER 3D ARCHITECTURE S A RL, ATELIER D’ARCHITECTURE
GRAPHOS S. A R.L., ATHINA INTL SARL, AU BONHEUR DES DAMES S. A R.L., AXIUS S.A., AYMON Patrick, BACH Lorenz, BACHMANN IMPRESSION GROUPE SA,
BAGNOUD Abel, BAGNOUD Anne-Marie, BAGNOUD Charles-André, BAGNOUD Joëlle, BAGNOUD MARTIN S.A., BAGNOUD Nicolas, BAGNOUD OPTIQUE, BAGNOUD
Patrice, BAGNOUD Pierre-Olivier, BAGNOUD Prosper, BALLESTRAZ Christian, BALMER Julien, BALOISE ASSURANCES, BANQUE BSI SA, BANQUE CANTONALE DU
VALAIS, BANQUE JULIUS BAER & CIE SA, BANQUE RAIFFEISEN DES COMMUNES DU H.-P., BAR LA GRANGE, BARRAS Aloïs, BARRAS Christian, BARRAS Daniel,
BARRAS ENSEIGNES, BARRAS Francis, BARRAS Gaston, BARRAS Ignace, BARRAS Jean-Michel, BARRAS JOEL S.A., BARRAS JOSEPH-LOUIS & FILS S.A, BARRAS
Marie-Claire, BARRAS Marius, BARRAS Michel, BARRAS René, BAUMGARTNER Xavier, BEAU-SITE S.A., BELLA-LUI S.A., BERCLAZ & ROMAILLER SA, BERCLAZ Alain et
François, BERCLAZ Fabienne, BERCLAZ Gilbert, BERCLAZ Jean-Claude, BERCLAZ Michel, BERCLAZ MONTANA S.A MENUISERIE, BERCLAZ René, BESSE Elisabeth et
Christian, BESTENHEIDER Séverine, BESTENHEIDER Stéphanie, BETRISEY Yvonne, BEYTRISON Anouck, BEYTRISON Francine, BEYTRISON Jules, BEYTRISON Julien,
BIMETAL SA, BITTERLI Monika und Markus, BLANC Jérôme, BLATTER Christine et Albert, BLOCH Paule, BOGGI SWITZERLAND SA, BOJKOVIC Zoran, BONVIN Aloys,
BONVIN ANTIQUITES - DECORATION S.A R.L., BONVIN Bruno, BONVIN CONSTANTIN Roses-Marie, BONVIN Didier, BONVIN Florian, BONVIN Francis, BONVIN Francis,
BONVIN Gérard, BONVIN Hubert, BONVIN Jean-Louis et Denis, BONVIN Jean-Luc, BONVIN Jean-Pierre & Géo, BONVIN Louis, BONVIN Marc-Jérôme, BONVIN Marcel &
Fils S.A., BONVIN Marianne, BONVIN Michel, BONVIN Michel, BONVIN Pascal, BONVIN Philippe, BONVIN Pierre-Joseph, BONVIN Rémy, BONVIN-BELLEVILLE François et
Sylvain, BORGEAT DEJEAN Elisabeth, BORNET Bernard, BOUCHERIE DU RAWYL S.A., BOURGEOISIE DE CHERMIGNON, BOURGEOISIE DE LENS, BOURGEOISIE DE
MONTANA, BOURGEOISIE DE RANDOGNE, BOUTIQUE 5TH AVENUE S.A R.L., BOUTIQUE BALLY, BOUTIQUE CYBELE, BOVET Pierre-Alain, BREGY Pierre, BRIGUET
Joël, BROCCARD Christian, BRUELLAN S.A., BRUTTIN Isabelle, BRUTTIN René, BUFAG BUREAU FIDUCIAIRE, BUJAK Toni, BUREAU 21 S.A., BUREAU ARMAND
BERCLAZ SA, BUREAU D’ETUDES ET CONSTR. S.A, BUREAU D’INGENIEURS S.A., BURRUS Katrina, CAAR GROUP SA, CABANE DES GENTIANES, CABANE DES
VIOLETTES SARL CAS, CABANE DU SKI-CLUB MONT-BONVIN, CAFE D’ICOGNE NONNA GINA, CAFE LA TERRASSE, CALLIGRAPHY S.A., CAMELEON ROUVINET
SARL, CARROUSEL CAMP INTERNATIONAL, CASANOVA Claudio, CAVE LE TAMBOURIN S. A R.L., CAVIAR HOUSE & PRUNIER (SUISSE) S.A., CECM, CENTRAL,
CERVOROSSO WARE TRADING SARL, CHALET DE FAMILLE SARL, CHALET DES ALPES Tansley Gary & Karen, CHARDON Alodie, CHER-MIGNON S.A., CHERMIGNON
MARKET SARL, CHETZERON 2112 S.A., CIAMPARINI Fabienne, CINA BENJAMIN & FILS S.A., CLAUDE BONVIN & FILS S.A., CLIME S.A., CLINIQUE BERNOISE,
CLINIQUE GENEVOISE, CLINIQUE LUCERNOISE DE MONTANA Fabian Wenger, CLIVAZ BONVIN Nicole, CLIVAZ JOSEPH & FILS S.A., CLIVAZ Michel, CLIVAZ Paul-Albert,
CLIVAZ-BRIGUET Jacqueline et Yves, COELHO PEREIRA Ernesto, COHEN Mario, COLAGIOIA Enzo, COLLARD DIDIER, COMMUNE DE CHERMIGNON, COMMUNE
D’ICOGNE, COMMUNE DE LENS, COMMUNE DE MONTANA, COMMUNE DE RANDOGNE, COMPAGNIE DES EAUX THERMALES DE CRANS-MONTANA AQUAMUST
SA, CONSTANTIN & BARRAS S.A., COOP, SOCIETE COOPERATIVE, CORDONIER Alex, CORDONIER Ariane, CORDONIER Bernard, CORDONIER Gustave, CORDONIER
Lucien, CORDONIER Patrice et Sandrine SA, CORNUT Yves, COSSEY Errol P., COTTINI Charly, CRAMER André, CRANS LUXURY LODGES S.A., CRANS PRESTIGE S.A.,
CRANS.IMMO-CONTACT SARL, CRANS-AMBASSADOR, CREATHOME S. A R.L. Swixim Edelweiss, CREDIT SUISSE SA, CREPERIE CRIST TEA’S, CRETTAZ Pierre-Joseph,
CRETTAZ Serge, CRETTOL Armand, CRETTOL Françoise, CUCCU Guglielmo, DA SILVA-CLIVAZ Sandra et Paul, DADA ARCHITECTURE & DESIGN S. A R.L., DANELUTTI
Fabrizio, DE CARLO S.A., DE CHAMBRIER Renée, DE COURTEN Béatrice, DEBONS Pierre-André, DEBRUNNER ACIFER SA VALAIS, DECHAMBY Caroline, DEGOUMOIS
Elisabeth, DELESSERT Rijana et Natalie, DELICATESSE BOULANGERIE- PATISSERIE SARL, DEO TRAITEUR S. A R.L., DEPREZ S.A., DESIGNFLOWERS, DEWARRAT
Pierre, DHANANI Sadrudin, DI STASI Jérôme, DI STASI Yvette, DIETISHEIM Edouard, DISCOVERY IMMOBILIER & VOYAGE S..A R.L., DIVIN’ELLE S. A R.L., DOEBLIN JeanJacques, DOLLFUS LORETAN Monique, DOLT Hedwig, DOMOTIC S.A., DORIOT GALOFARO Sylvie, DROGUERIE DE LA RESIDENCE S.A., DSC PRESTIGE SARL, DUBUIS
Eric, DUBUIS Jean, DUC Alain, DUC David, DUC Jean-Alexis, DUC-SANDMEIER Jacqueline, DUSSEX-MORARD, E.B. GYPSERIE PEINTURE RENOVATION Sàrl, EAGLE
HELICOPTER AG, EAGLE MANAGEMENT S. A R.L., ECOLE DE PARAPENTE PARALOOK, ECOLE SUISSE DE SKI&SNOWBOARD DE CRANS, EDEN ROC IMMOBILIER
SA, ELECTROPLAN S. A R.L., ELOKENS SARL, EMERY Anita et Charly, EMERY Bernard, EMERY Claude, EMERY Danielle, EMERY EPINEY S.A., EMERY Jean, EMERY
Jean-François, EMERY MAYOR Danielle, EMERY Viviane, ERISMANN Franca & LONFAT Patrice, F.B. Carrelages-Revêtements Sàrl, FANFARE EDELWEISS DE LENS,
FATTORE Corrado, FAVRE CHARLES & FILS, FAVRE Isabelle & Daniel, FELDSCHLOESSCHEN BOISSONS S.A., FELIX BUREAUTIQUE.CH S.A., FESTIVAL LES SOMMETS
DU CLASSIQUE, FIDUCIAIRE DE CRANS-MONTANA SA, FIDUCIAIRE FIDAG S.A., FONDATION CAPRICES FESTIVAL, FONDATION DES SEMAINES MUSICALES DE
CRANS-MONTANA, FONDATION ROSYL, FORCLAZ Claude, FORCLAZ Roland, FORET, FORTE Mauro, FRAISE Ralph, FRANCO RONCHI S.A., FROSCH SPORTREISEN
TOURISTIK AG, FROVAL S.A., FURIO S.A R.L., G. CLIVAZ BUREAU FIDUCIAIRE S.A., GABRIEL SA, GABUS Georges-Alain, GALLAND Nadine , GASSER & MASSEREY S.A.,
GASSER BERNARD SA, GASSER Catherine, GASTROCONSULT S.A., GAULE Christophe, GEBEL Edgar, GEO BONVIN S.A., GERARD-BOURIEZ Jacques, GESSLER JeanPaul, GESTHOTEL S. A R.L., GESTION RESIDENCES KANDAHAR, GETAZ ROMANG SA, GLENAT Alain, GLETTIG Johnny, GOLF CLUB CRANS-SUR-SIERRE, GOLF DE
NOAS, GONZALEZ Juan, GRAND HOTEL DU GOLF MANAGEMENT SA, GRIESSER AG, GROBET Fabienne et Didier, GSPONER Viviane, GUARDA GOLF, GUERREIRO
Filipe Nuno Miguel, GUY FAVRE MENUISERIE S. A R.L., GYSELS Ewout, H.S. MAY DREAM S.A., HAGMANN Michel, HAGMANN Willy, HELDNER Kerstin, HELVETIA,
HENCHOZ Patrick, HENDRIKSEN Bernhard, HENZI Eric, HERITAGE MONTRES & BIJOUX S.A., HERMANN Günter, HERMES SUISSE SA, HEYMOZ Serge, HOFMANN
Mickaël, HOLY-SCHMIDT Doris, HORIZON 4000, HOTEL HELVETIA INTERGOLF S.A., HOTEL L’ETRIER, HOTEL MIRABEAU MONTANA S.A., HOTEL RHODANIA S.A.
CRANS, HOTEL VALAISIA , HUBER Viviane, HUGO STEINEGGER P.R. & MANAGEMENT S.A., ICOBOIS S. A R.L., IMHASLY Erwin, IMHOFF.CH SARL, IMPLENIA
CONSTRUCTION SA, IMPLENIA ENTREPRISE GEN. SA, IMPORTEXA S.A, IMPRIMERIE NOUVELLE SARL, INTER. SUMMER CAMP MONTANT LA MOUBRA, INTERHOME
S.A., ISOTOSI S.A., J.R.G. S.A., JACOMELLI Jean-Rinaldo, JACOMELLI Murielle, JARDINEIGE SARL, JDC COMPTOIR DES MONTAGNES S.AR.L, JEANNERET Yves, JENNY
Patrick, JOEL REY, JOYEUSE-REY Mauricia, KA INTERNATIONAL, KALAJDZIC Aco, KALAJDZIC Aco, KELLER Brian, KETTERIDGE CLIVAZ Marielle & Andrew, KLINGLER
Yves, KOH Pui-Ming, KONRAD Martina, KUNZ Ariane, LA CAVE DE CRANS S.A., LA FRILEUSE S.A., LA MOBILIERE, LA SPINA Carmelo, LA TOUR DE SUPERCRANS,
LAGUNA CRANS S.A., LAMAA Sami, LAMON Phill, LANDOLT & CIE BANQUIERS, LAU Fu Yuen, LE CORDON BLEU HELVETIA S.A RL, LE POUCHKINE S. A R.L., LE
RENARDEAU, LECRANS HOTEL & SPA, LEFAURE MEDICAL S.A R.L., LEONARD Annick, LES ATELIERS DU BOIS SARL, LES ELFES VERBIER S.A., LES PETITES
ROCHES S.A., LIETTI FERD, LIVRES ET CIGARES JACKY BONVIN CRANS S.A., LJUNGQVIST-SOUVANNAVONG Phitsamone, LONFAT Patrice, LOUIS BONVIN CAVE
MODERNE S.A., LOSER-BARRAS Christine, LOUIS VALLOTTON SA, LUDE Catherine, LVMH FASHION GROUP SWITZERLAND S.A., MABILLARD Michel, MAGGIOCOTTAFATI Marisa, MARC-ANDRE DUC S.A., MARGELISCH Françoise, MARIUS CORDONIER ET FILS S. A R.L., MARTINS Maria de Fatima, MASSEREY Maurice, MASSEREY
SA, MATHIEU Erwin, MAXI CARNE SARL, MAYOR Sally, MEIER Eric, MELLY André, MENDES GOMES DE SOUSA Jorge, MENGIS DRUCK UND VERLAG, MINEBI S.A.
ETOILE DES PIERRES, MIRAOUI El Mostafa, MISANINA SARL, MITTAZ Georges, MITTAZ Olivier, MOLINO AG - ZURICH, MONK’IS S. A R.L., MORARD Alain et Serge,
MOREIRA Antonio, MUDRY Daniel, MUDRY Jacques Antoine, MUDRY Jean, MUDRY Jean, MUDRY Paul-Alfred, MUDRY Rebecca, MULHAUPT & CIE, NANCHEN Fernand,
NANCHEN Marie-Noëlle, NAVILLE - DETAIL, NESINS Pierre, NEUENSCHWANDER Pierrette, NYFFELER André, OBERSON XAVIER SARL, ORSAT Sébastien, OTTO
STUCKY S.A., P. BONVIN & FILS S. A R.L., PAM PRODUITS ALIMENTAIRES S.A., PANWALL SARL, PASQUIET Virginie et David, PASSERINI Christophe, PASSERINI Jacques,
PEAK PERFORMANCE, PECCHENINO Joceline, PENSION BETHANIA, PFEFFERLE & CIE S.A., PG S.A., PHARE SARL, PHARMACIE CAPITOLE MONTANA, PHARMACIE
PARFUMERIE PHARMA-CRANS S.A., PHILIPPE VARONE VINS SA, PIAZZA Gabriella, PICHARD Bernard, PICTET & CIE, PIERRE PRALONG ATELIER D’ARCH. S. A RL,
PIERRE-ELIE REY & FILS SA, PILKINGTON-GOELDLIN Maureen, POINT DE VENTE THELER MORAND, POLICARPO CELAS FERNANDO A.&, POMPES FUNEBRES
BARRAS S.A., PONCIC Dragan, POTT César, POTT Michel, PRALONG ANTOINE S.A., PRAPLAN COLONNA Bénédicte, PRAPLAN Elsy, PRAPLAN Guy, PRAZ S.A., PROVINS,
PURE INVEST SARL, R. + C. BARRAS , REGARDS OPTIQUE & PHOTOGRAPHIES. A R.L., REGIE IMMOBILIERE FERNANDA S. A R.L., REMONTEES MECANIQUES,
RENEPRO SARL, RESEAU SANTE VALAIS, RESIDENCE ANTARES, RESIDENCE JEANNE D’ARC, RESTAURANT BELLA-LUI S.A., RESTAURANT CRY D’ERR S.A.,
RESTAURANT LE MIEDZOR , REY Bernard , REY Carmen, REY Christian, REY Daniel, REY Didier, REY GEDEON & FILS S.A., REY Géo, REY Jean-Claude, REY Jean-Daniel,
REY Jean-Jacques, REY Jérémie, REY Jules S.A., REY Madeleine, REY Valérie, REY-EMERY Françoise, REYNAUD Lionel, RIELLE-GHIO AIRALDI Aloysia, ROBYR Benoît,
ROBYR Chantal et Jean-Jacques, ROBYR Jérémie, ROBYR Marcel, ROBYR Marius, ROBYR Pierre, ROCHAT Yves, ROGGWILLER Pierre, ROSE Yvonne, ROSSETTI-ANTILLE
Ariane, ROSSIER Nicolas, ROUVINEZ VINS, ROY François, RUDAZ + PARTNER SA/AG, SAEGESSER MONTRES-BIJOUX, SALO Marja, SASVARI-WUEST Irène, SAUCY
Grégoire, SAVOY Jean-Claude, SCHALLERT Wolfgang, SCHOECHLI ARTS GRAPHIQUES, SENSO ALTO S.A., SERGE MABILLARD S. A R.L., SI CERVINIUS SA, SIC SARL,
SIERRE ENERGIE S.A., SIGGEN Fabienne, SIGNAL S.A., SIMON Thierry, SIXIEME DIMENSION SARL, SKI & SKY, SMC - CIE DE CHEMIN DE FER & D’AUTOBUS SA,
SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS, SOCIETE DU CASINO DE CRANS-MONTANA S.A., SOLALP S.A., SOUTHAM - AULAS Anne, SPORT PROJECT S. A R.L.,
SPORTING CLUB, SPORTPASSION S. A R.L., SPRENGER Jean-Paul et Lysiane, STEEG François, STEGMANN Astrid et Alain, STEIGER Margret et Heinz, STEPHY BELLE
CENTER, SUREFOOT SPORTS S.A R.L., SWATCH GROUP Boutique Tourbillon, SWISS GOLF ACADEMY, SWISS MOUNTAIN SPORTS S. A R.L, SWISS WELL-BEING SA,
SWISSENOV S.A., TAILLENS SA, TAPPAREL & AYMON S.A., TAPPAREL Alexis et André S.A., TAPPAREL Mariette, TDM SARL Transports Taxis, TELESHOP S.A., TELLOLS
Olivier, TENDANCES FURS S.A R.L., TERRIFIC, TEXTILES KADIMA S.A., TEXTO S.A. BOUTIQUE FIRST, THEINTZ Jean-Philippe, THEINTZ Jean-Pierre, THIBAULT Danielle,
THIRDPOLE S. A R.L., THOMAS ILG S. A R.L., TIMBERLAND-STORE, TOIT POUR TOI FERBLANTERIE COUVERTURE SARL, TORRENT Francine et Georges,
TOURISTDATASHOP S.A., TOUT LE MONDE EN PARLE SA, TRISCONI MEUBLES MONTHEY S.A., TROPEANO Ruggero et Cristina, TRUFFER Anneliese, UBS S.A. , UBS
S.A.., URBANI Peter, URMI ART S.A., V. & A. ZWISSIG S.A., VALAIS DEPANNAGE , VALMEDIA SA, VAN DEN BERG Gérard, VAN CAMP Werner, VAN DER VLIET Eddy,
VAUDOISE ASSURANCES, VB GRUES-SERVICES S.A., VERDINA Lynn et Robert, VICARINI SA, VICES ET DELICES S. A R.L., VINS BRUCHEZ S.A., VISCOLO Stéphanie,
VISTRUP Dorthé, VOCAT Michel, VOLTERRANI Valerio, VOUILLOZ Patrick, VOYAGES L’OISEAU BLEU , VUILLIOMENET Josiane, WALCHER Marianne, WEDER Alfred, WEST
WING S. A R.L., WILLNER & MUELLER S.A R.L., WINTERTHUR ASSURANCES, WUEST Robert, WUTHRICH Andreas, ZANOLI Guy-Claude, ZANONI Pierre-Antoine,
ZERMATTEN Antinerva, ZERMATTEN SPORTS S.A., ZERODIX SARL, ZUFFEREY Simon, ZURICH ASSURANCES, ZV CH S.A.
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