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RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
 

Présenté à l'assemblée générale des actionnaires 
du 5 décembre 2018 à St-Cergue 

 
 

Exercice 2017/2018 
 
 
 
Mesdames et Messieurs les actionnaires, 
 
Nous avons l'avantage de vous présenter le rapport de gestion de notre société pour l'exercice 2017/ 
2018 et de soumettre à votre approbation les comptes et le bilan arrêtés au 30 juin 2018. 
 

 
La dernière assemblée générale ordinaire de la société des remontées mécaniques de Saint-Cergue 
- La Dôle, Télé-Dôle SA, s'est tenue le 6 décembre 2017 à St-Cergue. Elle a approuvé les comptes 
et le bilan de l’exercice 2016 / 2017 et a donné décharge au Conseil d’administration (CA) pour sa 
gestion. Elle a également pris acte du rapport de l’office de révision InterExperts SA. 
 

1. CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Après une saison 2016/2017 qui avait été largement occupée à la mise en place du Contrat de 
prestations sur 27 années pour le Massif de la Dôle avec la SOGESTAR, le Conseil d'administration 
a retrouvé un rythme normal d’activités ; il s’est réuni à cinq reprises entre le 1er juillet 2017 et le 30 
juin 2018. L’essentiel de son travail a consisté à préparer le programme d’investissement Dôle-
Tuffes en partenariat avec la Région de Nyon, le Syndicat mixte de développement touristique des 
Rousses (SMDT) et la Société de Gestion de la Station des Rousses (Sogestar)-CH. L’autre 
préoccupation du Conseil d’administration a concerné l’exploitation des installations de Saint-
Cergue.  
 

Les principaux thèmes qui ont occupé ses séances ont été : 

 

 L’évolution du loyer de la Dôle est liée à la réalisation du programme d’investissement 
convenu dans le cadre du contrat de location du domaine de la Dôle. Pour mobiliser des 
fonds auprès des partenaires potentiels un projet Interreg V a été déposé en fin d’année 
2017 ; le projet est porté à la fois par la partie française et la partie suisse. Une convention 
quadripartite destinées à garantir les engagements respectifs a été signée entre Télé-Dôle, 
la Région de Nyon, le SMDT et la SOGESTAR. A l’issue de l’examen approfondi du dossier, 
l’Etat français a déclaré au printemps 2018 que le rapport d’impact sur l’environnement (EIE) 
qui a été réalisé présente des lacunes en particulier sur la partie française des 
investissements à réaliser. De ce fait  la décision de financement Interreg a été décalée d’une 
année. Cela a entraîné notamment  que la réalisation du télésiège retour Dappes-Tuffes ne 
sera réalisé qu’en 2019 en vue de la saison 2019-2020. Ce report n’impacte pas les 
investissements que Télé-Dôle et la Région doivent réaliser, notre calendrier prévoyait une 
réalisation des investissements principaux en 2019. 
 

 La discussion en amont du montage financier qui a été présenté au Conseil intercommunal 
de la Région de Nyon dans le cadre du préavis DISREN n°30-2018 a proposé de traiter 
l’ensemble des 6 domaines d’investissements que Télé-Dôle SA doit assurer avec l’appui de 
la Région de Nyon dans un seul et même  préavis. 
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i) Aménagement des pistes réalisé en 2016 
ii) Zone d’accueil des Dappes, espaces extérieurs et bâtiment d’accueil 
iii) Espace de découverte des Leyseneys 
iv) Requalification du bâtiment du Tabagnoz et achat de parcelles des Dappes 
v) Signalétique, marketing et produits combinés  
vi) Système mains libres. 

 
Selon le schéma ci-dessous la part qui incombe à la Région CHF 2'132'800.- a été approuvée 
à la quasi-unanimité du Conseil intercommunal. Les communes de Saint-Cergue, Bursinel, 
Chéserex et Gingins ont également confirmé leurs engagements. 
 
Pour ce qui relève des communes actionnaires hors Disren ou hors Région, les communes de 
Bassins et de Vich ont confirmé leur contribution ; Crans-près- Céligny s’est engagé à le faire 
pour l’automne 2018. La Commune de Commugny n’est pas entré en matière. Nous avons à 
ce stade un manque à gagner par rapport aux prévisions de CHF 81'116.  Au niveau de 
l’actionnariat privé, le Conseil d’administration constate avec intérêt que les contributions de 
ce dernier s’élève à CHF 57'969.-. Nous avons également à ce stade un manque à gagner par 
rapport aux provisions de CHF 86’ 339.-. 
 
Il reste globalement à Télé-Dôle à trouver CHF 167'455.- à trouver pour honorer son 
engagement. Des recherches sont en cours, notamment auprès du canton de Genève. 
 

 
 
Le montant de CHF 520'000.- a été obtenu auprès du Fonds régional d’équipement 
touristique. La SOFREN s’est engagée à assurer l’acquisition du terrain des Dappes qui 
devrait être formalisé à l’automne 2018. Pour le financement cantonal, la contribution du 
Conseil d’Etat a été décidée le 31 octobre pour un montant de CHF 880'000.- Les décisions 
Interreg V et VD devraient intervenir au printemps 2019 pour un montant de CHF 260'000.-. 
 

 Sur le plan des réalisations un certain nombre d’actions ont été entrepris durant 
cette saison 2017/2018. 
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o Les démarches pour obtenir les autorisations de démolir et de reconstruire le 
bâtiment du Tabagnoz ont été menées à bien. L’enquête publique s’est 
déroulée sans opposition. Un accord a été trouvé avec le syndicat de la 
Germine pour revoir les conditions de la location des terrains et établir un 
DDP en faveur de Télé-Dôle dans le périmètre de la déconstruction / 
reconstruction. Le nouveau chalet est réalisé en bois suisse il sera 
opérationnel pour la saison 2018/2019. Son nouveau positionnement 
correspond aux attentes et souhaits de l’exploitant. Pour répondre aux 
exigences des organes de contrôle, il sera équipé d’une nouvelle armoire 
électrique d’introduction, une armoire de commande du téléski et une 
vingtaine d’enrouleurs neufs complètera l’équipement du téléski. 

 

 
 

o Le projet d’aménagement des espaces extérieurs des Dappes (comprenant le 
parking) a été déposé en demande d’autorisation de travaux à la Commune 
de Premanon (F) en début d’été. L’instruction par l’Etat français est 
subordonnée au rapport d’impact complémentaire qui a été réalisé et déposé 
en septembre (CF. p.3). 
 

o Le projet d’acquisition foncière des Dappes a été l’objet d’un accord formel de 
l’Assemblée générale de la SOFREN en juin 2018. Pour concrétiser l’achat il 
a été nécessaire de transformer le bail à ferme du syndicat d’élevage de Nyon 
en trois baux agricoles distincts, l’un pour la SOFREN, l’autre pour le SMDT et 
le dernier pour la commune de Saint-Cergue. Ces baux ont été signés en août 
2018. L’achat-vente sera réalisé cet automne par la SOFREN. 

 
o Pour la réalisation du bâtiment d’accueil un concours d’architecture franco-

suisse sur invitation a été réalisé avec l’appui du bureau d’architecte Olivier 
Rochat à Lausanne. Huit concurrents ont travaillé sur le projet et le lauréat 
désigné est le projet Lapin blanc (page de couverture du présent rapport de 
gestion) réalisé par le bureau d’architecte lausannois Mann/Capua-Mann. Le 
vernissage a été réalisé dans la salle communale de Nyon avec une 
assistance fournie et un bon relais des médias. Le rapport du jury est 
consultable sur le site internet https://teledole.ch/. Nous nous attelons avec 
les architectes à conduire le projet dans les meilleurs délais. 

 
o Le Conseil d’administration a également revu en profondeur les conditions de 

locations des terrains de la Dôle avec les différents propriétaires. De 
nouveaux contrats vont être proposés dans le courant de l’automne 2018. 

 

https://teledole.ch/
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D’autres dossiers courants, tels que le concept de signalétique touristique menée par la Région de 
Nyon dans le cadre du  Copil en charge du tourisme de nature, le projet d’adhésion aux remontées 
mécaniques suisses du Jura (RMS), le suivi des comptes et budget, ont également été traités dans 
le cadre de l’ordre du jour des séances du Conseil d’administration. 

On peut également  indiquer que depuis 2016 deux annuités de remboursements du prêt LDER ont 
été opérées (2 x CHF 173'650.-) ce qui ramène notre dette à CHF 2'277'700.-. 
 
En terme de maintenance lourde ces investissements ont été opérés le système de contrôle/pesage 
des pinces du télésiège a été remis à neuf  et la révision/contrôle de 15 pinces effectué : Le réducteur 
du téléski du bois a été réparé. 
 
Enfin il faut mentionner que Télé-Dôle a signé un droit de superficie de 50 années avec la commune 
de Grivrins sur le périmètre de l’implantation du parking de la Givrine. 
 
 
 

2. EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE SAINT-CERGUE 

 
 

Préambule 
 

Alors que l’exploitation des remontées mécaniques de la Dôle a été confiée en 2016 au travers d’un 

contrat de location à la Société de Gestion de la Station des Rousses (F), Télé-Dôle SA poursuit 

l’exploitation annuelle des trois remontées mécaniques de Saint-Cergue en assurant le bon 

fonctionnement des installations (préparation de la saison, maintenance, contrôle technique, 

marketing et vente). 

Pour ce faire, une Convention quadriennale 2016/2020 associe Télé-Dôle SA et la Commune de 

Saint-Cergue pour la gestion des trois remontées mécaniques (propriétés de Télé-Dôle SA) 

sises à Saint-Cergue (téléskis du Corps de garde, du Bois et de la Cuvette).  

 
Après une saison 2016/2017 de transition, qui a permis d’appréhender précisément les 

conditions réelles de la gestion du site, la saison 2017/2018 a permis d’engager une première 

série de mesures destinées à redynamiser le site de Sainte-Cergue : 

- L’acquisition d’un système de billetterie plus performant ; 

- Une refonte complète de la grille tarifaire, avec une baisse des tarifs de l’ordre de 20 à 

30 % et des tarifs particuliers à destination des familles et des groupes ;  

- L’organisation de pré-ventes avec tarifs avantageux lancées à l’occasion de la Désalpe  ; 

- En partenariat avec l’Ecole Suisse de Ski, l’installation d’un jardin des neiges et la 

présence de moniteurs de ski les jours de plus forte affluence ; 

- L’installation d’une patinoire provisoire à l’initiative de la Commune de Saint -Cergue ; 

- L’éclairage de la piste de la Cuvette adaptée aux débutants, qui permet de disposer d’un 

éclairage sur l’ensemble des pistes. 

 

Données liées à l’ouverture des installations 
 

Il est rappelé que durant la saison hivernale, si les conditions d’enneigement le permettent, les 

jours d’ouverture du domaine skiable sont : le samedi ; le dimanche ; le mercredi après-midi ; 

les soirées du mardi au samedi. En 2017/2018, les installations de Saint-Cergue ont connu un 

total de 87 jours d’ouverture. 
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Grâce à un enneigement précoce, les  remontées mécaniques ont pu ouvrir dès le 9 décembre lors 

des weekends uniquement. A partir du 23 décembre, les installations ont pu ouvrir normalement 

selon les jours/horaires prévus. 

Le déroulement de la saison se caractérise par l’ouverture des installations au cours de 50 

journées complètes (22 journées en 2016/2017) et 64 soirées (33 soirées en 2016/2017). En 

comparaison des saisons précédentes, l’évolution est la suivante  :  

 

Alors que l’évolution du nombre de journées comme celle des soirées connaissait une érosion 

régulière depuis l’hiver 2012/2013, cette saison 2017/2018 permet un redressement significatif. 

En termes de maintenance, l’ouverture des installations a nécessité 150  heures de damage et 
2’800 litres de diesel. A noter la réalisation de cinq interventions de secours légers.  

 

Données liées aux ventes 
 

La vente de forfaits au cours de la saison 2017/2018 représente un chiffre d’affaires de 

CHF 103'581.50. La comparaison avec la saison 2016/2017 est favorable avec une hausse de 

149 %. Il faut remonter aux saisons 2012/2013 et 2008/2009 pour retrouver ce niveau d’activité. 

Les conditions d’enneigement ont contribué à cette performance de même que les efforts 

déployés pour attirer la clientèle. 

 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

Vente 
forfait
s (en 
CHF) 

120’69
4 

57’40
2 

10’63
5 

90’04
1 

103’23
9 

57’65
9 

89’15
2 

47’29
0 

41’34
0 

103’58
2 

 
La répartition des ventes est la suivante : 

 

Ski fondue : 1’314  

Journée Adulte : 98 

½ journée ou soir Adulte : 1’238 

Journée Enfant : 58 

½ journée ou soir Enfant : 620 

Baby : 1’059 

Forfait saison adulte/enfant : 13 

Groupes Adultes Journée : 115 

Groupes Adultes ½ journée ou soir : 958 

Groupes Enfants Journée : 96 

Groupes Enfants ½ journée ou soir : 1’162 

 

Forfait « Ski nocturne & fondue » 
 
Cette offre se distingue comme le véritable produit phare du site de Saint-Cergue. Télé-Dôle SA 

enregistre en 2017/2018 1'314 forfaits ski-fondue vendus. Ce chiffre est en nette hausse en 

comparaison de l’hiver 2016/2017 qui avait vu la vente de 489 forfai ts. Outre les bonnes 

conditions d’enneigement, cette progression est à mettre en relation avec les efforts de 

marketing déployés avec Nyon Région Tourisme.  

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18

Saint-Cergue : journées 83 40 4 76 52 36 34 30 22 50

Saint-Cergue : soirées 63 27 0 59 61 38 43 32 33 64
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Facturé au prix de CHF 33.-, ce forfait a généré un chiffre d’affaires de CHF 43'362.-. Plus de la 

moitié de ce chiffre est reversée aux restaurateurs confirmant la fonction d’apporteur d’affaire 

de Télé-Dôle SA pour les acteurs du tourisme et son effet d’entrainement sur l’économie locale.  

 

Données financières 
 

L’exercice comptable de la saison hivernale 2017/2018 montre un total de dépenses de 
CHF 121'610.05 pour assurer l’exploitation des installations de Saint-Cergue. La vente des 
abonnements permet un total de recettes de l’ordre de CHF 103'581.50, montant duquel il s’agit de 
rétrocéder une partie des forfaits ski-fondue. Ainsi, les recettes s’élèvent à CHF 79'200.85. Les 
comptes laissent donc apparaître une perte de CHF 42'409.20.  

Les dépenses pour la saison écoulée ne prennent pas en compte les coûts RH des collaborateurs 
de Télé-Dôle SA, qui ont consacré du temps au suivi de la saison : Télé-Dôle met à disposition son 
chef technique et son administration pour assurer la bonne préparation et marche des activités 
hivernales sans facturer de prestations spécifiques. Cet engagement correspond à 65 jours de 
travail soit un montant d’environ CHF 58'500.- mis à disposition (CHF 900.-/jour). 

 

 
 
L’analyse journalière des recettes et des charges permet de distinguer les jours d’ouvertures 
caractérisés par une perte ou un bénéfice. Le seuil de charge journalière à considérer, en dessous 
du quel Télé-Dôle perd de l’argent est de CHF 1'400.-/jour. Il ressort que 54 jours (62 %) sont 
marqués par une perte contre seulement 33 jours bénéficiaires (38 %). Ce ratio est nettement 
insuffisant !  
La période précédant Noël se caractérise par une perte quotidienne tout comme la fin de saison. A 
l’inverse la période des vacances de février est particulièrement favorable. Ces éléments doivent 
permettre de repenser le calendrier d’ouverture des installations et de développer une stratégie qui 
permette d’inverser la tendance actuelle. 
 

Partenariat avec l’Ecole Suisse de Ski de la Dôle et installation d’un jardin des 
neiges 
 
La saison 2017/2018 a permis d’expérimenter un partenariat entre Télé-Dôle SA, la Commune et 
l’Ecole Suisse de Ski de la Dôle pour l’installation d’un jardin des neiges et la présence de moniteurs 
de ski les jours de plus forte affluence. Cette présence s’est répartie sur 41 jours (les après-midi) du 
26 décembre au 18 mars soit un total de 164 heures de présence. L’école de ski, au-delà de ces 
jours de présences convenues a effectué 66 heures supplémentaires de cours. 
 
Les résultats sont positifs avec un total de 160 heures d’enseignement soit environ 70% des heures 
de présence affectées à l’enseignement et environ 30% des heures de présence sans 
enseignement. Selon les termes du partenariat convenu, la Commune et Télé-Dôle SA 
indemniseront l’Ecole Suisse de Ski de la Dôle pour les heures de pure présence sans enseignement 
dans les modalités suivantes : 70.5 heures X CHF 40.- = CHF 2'820.- répartis à parité entre la 
Commune et Télé-Dôle SA soit CHF 1'410 par partenaire. 

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

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

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

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

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

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

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

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

87 jours d'ouverture des installations Bénéfice (33 jours)  Perte (54 jours)
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Le renouvellement de cette opération est à envisager avec la possibilité d’améliorer le jardin des 
neiges (bosses, matériel ludique…). Un travail pourrait également être effectué pour toucher 
davantage les entreprises, en insistant sur les possibilités de ski nocturne. 
 

Synthèse et perspective 
 
Malgré le déficit enregistré, cette saison démontre un certain potentiel du site avec un niveau de 
chiffre d’affaires intéressant alors que différentes actions à court, moyen et long termes demandent 
encore à être engagées pour améliorer la performance et redynamiser le site. Surtout la lecture du 
bilan exprime le besoin de poursuivre le travail de rationalisation des charges, notamment en 
redéfinissant les conditions d’ouverture des installations en fonction du seuil de rentabilité. 
 
Mais l’activité reste néanmoins structurellement déficitaire : le déficit d’exploitation est en réalité 
d’environ CHF 100'000.- si l’on intègre le coût du personnel professionnel mis à disposition. Les 
charges n’intègrent pas non plus le matériel ni la maintenance lourde de ce dernier. A l’issue de 
cette saison une grosse intervention sur le téléski du bois (changement du réducteur) va nécessiter 
environ CHF 40'000.- d’investissement. Dans le contexte actuel Télé-Dôle assure 80% de ce déficit 
ce qui n’est pas acceptable pour la SA. Contrairement à la Dôle l’activité actuelle des installations 
de Saint-Cergue n’est pas auto-porteuse. 
 
L’analyse des retombées économiques de la présence de ces remontées mécaniques met en 
évidence l’impact de cette activité sur l’économie de la « station ». Il est évident que la commune 
devra se positionner, si cette dernière souhaite maintenir ces installations, il faudra que l’on 
redéfinisse le mode de collaboration et le partenariat financier avec la commune (avenant à la 
convention actuelle 2016-2020). 
 
Dans ce contexte, Télé-Dôle a sollicité une contribution de la Commune à hauteur de CHF 
42'409.20. Le dossier a été longuement débattu au sein du la Commune, la décision ayant 
finalement été favorable pour cet exercice 2017/2018 uniquement. 
 
Le rapport complet d’exploitation annuelle 2017-2018 de Saint-Cergue est disponible au 
secrétariat de Télé-Dôle SA. 
 
 

 

3. EXPLOITATION DU DOMAINE DE LA DÔLE - SOGESTAR-CH 

 

Les faits marquants 
 
Le bon enneigement dès le début de saison a permis de satisfaire la globalité du calendrier 
prévisionnel de l’offre. 
 

 Les vacances de Noël ont pu être satisfaites sans engager un plan B d’activités de 
substitution, à la différence des deux saisons précédentes. 

 Des épisodes pluviauxventeux auront balayé le Haut Jura début janvier, les 21, 22 
janvier et mifévrier. L’ensemble du domaine alpin a dû fermer le 3 janvier au passage 
de la tempête Eleanor. 

 Le télésiège des Dappes aura dû fermer 123 h pour cause de vent sur l’ensemble de 
la saison, ce qui représente 14.83% des heures de fonctionnement. 

 Le manteau neigeux se sera maintenu jusqu’à la toute fin de saison en offrant de très 
bonnes conditions de pratique jusqu’au terme du calendrier, soit le 2 avril. 

 Une casse de réducteur a pénalisé l’ouverture du TK Reculets Dessous pendant 45 
jours. 
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 Les vecteurs aériens lors d’opérations de secours sont plus fréquemment enclenchés 
par les régulations (144, 112 ou Centre 15) et facilitent les évacuations vers les 
structures hospitalières plus lointaines au bénéfice des victimes. 
 

 L’ouverture du domaine skiable 
 
Le nombre de jours d’ouverture maximum de remontées sur le domaine alpin de la Dôle est de 
106 jours.  
 
Le taux d’ouverture moyen des remontées mécaniques sur le massif est de 90 % (61 % n1), à 
comparer au taux de 97 % (65 % n1) sur le massif des Tuffes. 
 
Le taux d’ouverture moyen des pistes sur le massif est de 97 % (55 % n1), à comparer au taux de 
100 % (61 % n1) sur le massif des Tuffes. 
 
Le taux d’ouverture est le pourcentage de l’offre d’ouverture réalisée par rapport au calendrier 
d’ouverture prévisionnel 
 

La fréquentation du domaine skiable 
 

La fréquentation en journées skieurs 
 
Le nombre de Journées Skieurs vendues est de 38’334.  
Le nombre de Journées Skieurs par jour d’ouverture en 2017/2018 est de 362. 
 
La fréquentation en nombre de passages 
 
Le nombre de passages skieurs : 

 
Le nombre de passages skieurs pour la saison 2016/2017 est de 749’786 (454 297 n1), à comparer 
aux 1'782’800 (1'475’341 n1) sur le Massif des Tuffes. 

 44.34% (72.78% n1) des passages sont concentrés sur les vacances de février 
(49.34% sur le massif français des Tuffes, 68.01% n1),  

 13.39% (0.50% n1) des passages ont eu lieu lors des vacances de Noël (14.05% sur 
le massif des Tuffes, 0% n1),  

 42.25% (26.70% n1) des passages ont été réalisés hors vacances (36.59% sur le 
massif des Tuffes, 32.94% n1). 

 
Le nombre de passages par journée-skieur 
 
En une journée skieur, le nombre de passages à une remontée mécanique est de 19.6 (9.8 sur les 
massifs français de la Station des Rousses, ~10 pour la moyenne nationale française). 
Le skieur sur le massif de la Dôle fait plus de rotations sur les appareils. 
 

Les recettes 
 

Le Chiffre d’Affaires TTC réalisé par l’activité ski alpin pour la saison 2017/2018 est de  
CHF 911’339 (en incluant les prestations des scolaires Dôle). 
 
La recette moyenne par journée-skieur 
 
La recette moyenne par journéeskieur est pour la saison 20172018 de CHF 22.80. 
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Le rendement tarifaire 
 
Le rendement tarifaire correspond au ratio de la recette moyenne par journée skieur sur le tarif forfait 
journée adulte.  
 
Rendement tarifaire = (CA saison / Nbre journées skieurs) / Tarif forfait journée adulte 
 
Ce ratio permet d’évaluer la performance commerciale de la grille tarifaire : à durée moyenne de 
titres constante, un bon rendement traduit une bonne performance. Audelà de 65%, Domaines 
Skiables de France considère que le ratio est bon.  

 
Le rendement tarifaire de la saison est de 73.50% du montant du forfait journée Pass’EspaceDôle 
Adulte (CHF 31) 
 
La recette moyenne par jour d’ouverture 
 
La recette moyenne par jour d’exploitation est de CHF 8’234 TTC. 
 
 

L’analyse des ventes 
 
Ventes par catégories de produits 

 
 
La part du Chiffre d’Affaires des Pass Espace Dôle et des montées uniques (piétons) est très 
importante.  
 
Cette répartition est quasi identique à celle de l’année dernière alors que l’enneigement était restreint 
sur la saison 2016/2017.  
 
Les journées skieurs vendues affectées au Pass’ 1ère glisse diminuent fortement au profit des 
journées skieurs vendues affectées aux Pass EspaceDôle et Pass FrancoSuisse. 
 
Ventes par catégories de clientèle 

 
 
Sur cette saison, la répartition du Chiffre d’affaires se fait entre les adultes et les enfants / 1ère glisse 
au détriment des montées uniques (autres). 
 
Toutes les catégories de clientèle ont augmenté du fait du bon enneigement de cette saison. 
 
 



 

__________________________________________________________________________________ 
Télé-Dôle SA – Rapport de gestion exercice 17/18 Page 13 

Ventes par durée 
 
Le forfait le plus vendu est le forfait aprèsmidi pour le Pass ’EspaceDôle et le forfait journée pour le 
Pass FrancoSuisse (comme sur la saison dernière).  
 
Offre EspaceDôle : les forfaits journée et inférieurs à la journée représentent 97% des titres vendus 
(94% sur saison 2016/2017).  
 
Offre FrancoSuisse : les forfaits journée et inférieurs à la journée représentent 94% des titres 
vendus (93% sur saison 2016/2017). 
 
Le Chiffre d’affaires engendré par la vente des forfaits d’une durée inférieure à la journée est le plus 
important pour les 3 types de Pass comme pour la saison dernière. Il est en augmentation sur cette 
saison. 
 

L’exploitation 
 
 

Evolution générale des ouvrages et matériels 
 
Le parc des remontées mécaniques 

 
 
3422.50 heures ont été consacrées à la maintenance préventive et corrective des remontées 
mécaniques depuis le 1er avril 2017.  
 
Le ratio Heures d’arrêt / Heures de fonctionnement des remontées mécaniques est cette saison de 
16.21% (1038h sur 6407h), tous arrêts confondus. Le ratio était de 7.93% en 201617. 
 
Si l’on exclut les arrêts dus aux usagers, à la météo ou au personnel, le total des heures d’arrêt sur 
la saison est de 517 h pour causes mécaniques (dont 365 h pour le TK Reculets Dessous), soit 
8.07%, et de 51 h pour causes électriques, soit 0.81% sur l’ensemble du parc. 
 
9174 heures ont été consacrées à la conduite des appareils cette saison (6’104.50 h n1) pour 6’407 
heures de fonctionnement (3’971 h n1). 
 
Le ratio est de 1.43 (1.53 n1). Celuici est conforme à l’ensemble du parc de remontées mécaniques 
géré par la Sogestar. 
 
L’équipe permanente maintenance remontées mécaniques est composée de 9 techniciens dont le 
Chef d’Exploitation des Remontées Mécaniques. Pour autant, un accident de travail avec arrêt toute 
la saison et de nombreux arrêts maladie chez un salarié de l’équipe ont perturbé l’organisation. 
 
Des solutions de consolidation du dispositif ont été recherchées. Ainsi, la recherche d’un Adjoint a 
été lancée pour remplacer le Chef d’Exploitation à son départ en retraite fin 2019, ainsi que celle 
d’un technicien de remontée mécanique pour succéder à un stagiaire en fin de formation alternante. 
 
La mise à disposition par TéléDôle SA de Joël Cretin comme Chef Technique du TSD Dappes, dans 
le cadre d’une convention de mise à disposition, sera poursuivie dans l’attente de l’inscription d’un 
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salarié de la SOGESTAR au Centre de formation des Remontées Mécaniques Suisses en décembre 
2018 afin d’obtenir la qualification de Chef Technique. 
 
Les dépenses visant au maintien et à l’amélioration des équipements existants s’élèvent à : 

 CHF 67’026 du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018  

 CHF 23’022 du 1er avril 2018 au 31 août 2018 
 
Outre les investissements engagés par TéléDôle sur 2018 :  

 Renouvellement du bâtiment Tabagnoz  

 Achat d’enrouleurs complémentaires pour le TK Tabagnoz  

 Remplacement du système de pesage des pinces du TSD Dappes  

 Révision du variateur de fréquence du TSD Dappes 
 

On note comme dépenses importantes engagées par la Sogestar :  

 Remplacement du câble des TK Cuvaloup 3 et TK Valdappes  

 Réparation du câble des TK Cuvaloup 1 et TK Tabagnoz  

 Remplacement des axes du P05 à P08 du TK Tabagnoz  

 Changement du matériel d’évacuation des Téléportés par du matériel Immos (meilleure 
opérationnalité d’intervention)  

 Entretien des perches (221 h du 01/12/2017 au 31/08/2018)  

 Vidange du réducteur du TK Reculets Dessous  

 Analyse d’huile des réducteurs TSD et TK puis remplacement d’huile  

 Contrôle vibratoire du TSD Dappes puis équilibrage du moteur  

 Contrôle de tous les câbles des TK  

 Contrôle électrique de l’ensemble des installations et bâtiments (Q18) 
 
Le parc d’engins de damage et motoneiges 

 
Le parc est composé de 2 engins de damage, dont 1 engin de damage par treuil. Les deux machines 
ont été achetées spécifiquement par la Sogestar pour le damage du massif de la Dôle en 2016, l’une 
neuve, l’autre d’occasion. 
 
Le parc reste moderne et récent avec une moyenne de 3126 heures par machine. 
 
1’616 heures ont été consacrées au damage cette saison contre 1’036 heures la saison dernière. 
Une moyenne de 808 h/machine a été réalisée, une machine des Tuffes venant compléter le plan 
de damage en fin de poste lorsque nécessaire. 
 
Un logiciel de suivi de flotte permet de suivre le travail effectué par les machines. 
 
A ce titre, un travail d’optimisation du plan de damage va être engagé pour la saison prochaine avec 
comme objectif une meilleure lisibilité des pistes pour la clientèle et un gain en heures de damage 
sans baisse de qualité perçue. 
 
La machine standard aura consommé 28.5 l /h et la machine treuil 30.3 l /h. 
 
27 heures auront été consacrées à la réparation des machines sans immobilisation de celles-ci. 
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Le ratio curatif / préventif est de 0.25 et conforme à l’ensemble du parc de la Sogestar.  
L’élaboration des programmes de maintenance vise à stabiliser ce ratio. 
 
Une motoneige est affectée en permanence sur la Dôle. Celleci aura effectué 7’214 km et aura 
nécessité 2.5 h de réparation pour 29 h de maintenance préventive. 
 
Des trackers (localisation GPS, contrôle des déplacements et enregistrement de la vitesse) sont 
apposés sur les motoneiges pour sécuriser les déplacements, cadrer l’utilisation et limiter les 
interventions. 
 

La préparation et l’entretien du domaine 
 
Le damage 
 
Les conducteurs de dameuses ont œuvré pendant 1’926 heures (1’189.5 h n1) dont 444 heures 
(216 h n1) de damage par treuil. Le pourcentage heures machines / heures de damage sur le massif 
Dôle/Tuffes est de 88.30% (91.70% n1). Un pourcentage de 95% reste un objectif pour le personnel 
concerné.  
 
Le déneigement du parking de la Dôle est soustraité auprès d’une entreprise locale. Le service a 
été conforme aux engagements contractuels. Pour autant, l’état très délabré du parking et le report 
des travaux de réaménagement dans le cadre du projet Dôle Tuffes suscitent de vives inquiétudes 
quant à la qualité d’accueil des clientèles et la responsabilité induite en cas d’incident ou d’accident. 
 
Les bâtiments 
 
37.25 h (88 h n1) ont été consacrées à l’entretien des bâtiments de la Dôle du 1er octobre 2017 au 
31 août 2018. 
 
Ces heures sont réalisées prioritairement par l’agent Bâtiments embauché le 4 septembre 2017, 
épaulé ponctuellement par l’équipe technique des remontées mécaniques, sous les directives du 
Chef d’Exploitation, également Responsable des bâtiments.  
 
Les travaux engagés visent à l’entretien courant des bâtiments, intérieur et extérieur (réparations en 
tout genre, lasurage, suivi des équipements) ainsi qu’à l’optimisation de la fonctionnalité et de la 
sécurisation dans le cadre de l’amélioration continue liée au système de Management QSE. 
 

L’emploi 
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La saison hiver 2017/2018 (de novembre à avril) a rassemblé 22.7 ETP (+7.3/n1) soit au total près 
de 20’660 heures. Cela correspond à +47% par rapport à la saison précédente. 
 
Ces 22.7 ETP théoriques se répartissent entre permanents et saisonniers à hauteur de 4.6 
permanents (soit 11% des ETP permanents de la SAEM SOGESTAR) et 18.1 saisonniers. Si 
l’ensemble des 109 saisonniers (en activité sur les domaines alpins) ont été mobilisés sur le domaine 
d’Espace Dôle, l’effectif global dédié à l’activité du Massif de la Dôle est équivalent à 34 salariés et 
se décompose par métier comme suit : 

 Conducteurs de remontées mécaniques : 17  

 Hôtes de vente : 6  

 Pisteurssecouristes : 5  

 Techniciens remontées mécaniques : 2  

 Conducteurs engins de damage : 3  

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

 Saison précoce, complète, sans activité partielle.  

 Hausse des ETP, plus d’heures ont été réalisées. 
 

Administration/gestion permis de travail sur Suisse : 
 

 10 permis de séjour annuels pour le personnel permanent.  

 8 permis de séjour (de décembre 2017 à avril 2018) pour des saisonniers  

 35 procédures d’annonce pour le personnel saisonnier. 
 

Communication/promotion 
 
Les opérations de communication et de promotion spécifiques au seul massif de la Dôle sont 
détaillées ciaprès. 
 
Viennent s’y ajouter les actions de marketing concernant le domaine FrancoSuisse qui impactent 
également la fréquentation de ce massif, financées par Sogestar France, et qui ne figurent pas dans 
ce dossier. 
 
Editions 

 Conception, impression, distribution, Guide des activités Espacedôle hiver 5 000 ex 

 Conception, impression, distribution, Guide plus tôt moins cher 500 ex 

 Conception Impression distribution Plan de pistes 10 000 ex (plus 50 000 ex France) 

 Participation financière, conception distribution guide rail pass avec NSTCM 

 Participation financière pour présence guide hiver Nyon Région Tourisme 
 
Communication Presse écrite 

 Annonce Magazine La côte novembre 2017 
 
Communication Radio 

 Campagnes radio LFM et Média one 
 
Communication Réseaux sociaux 

 Plusieurs publications sur le domaine diffusées à plus de 10 000 fans Facebook 
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 Plusieurs publications sur le domaine diffusées à plus de 1 400 abonnés Twitter  
 
Communication web 

 Gestion des informations « activités ski de descente » sur le site lesrousses.com  

 Gestion des webcams (sommet Dôle)  

 Envoi quotidien en saison des ouvertures de pistes et informations sur activités  

 Gestion de la page dédiée EspaceDôle sur lesrousses.com et espacedole.ch.  

 Mise à jour quotidienne des infos pistes sur 12 sites internet en complément de celui de 
l’Office de tourisme.  

 Campagnes adwords sur le territoire suisse o Campagnes Facebook sur le territoire suisse 
 
Relation presse 

 Supplément tous ménages « La Côte » 73 000 exemplaires  

 Diffusion de 11 communiqués de presse sur le domaine en cours de saison (187 contacts)  

 Plusieurs accueils presse réalisés  

 30 réponses à des sollicitations de la presse 
 
Résultats obtenus : 3 reportages TV, 2 interviews radio, 7 articles dans la presse suisse, 10 articles 
dans la presse suisse. 
 
Photothèque vidéothèque 

 Gestion de la photothèque transmise par TéléDôle 
 
Promotion 

 Participation au programme d’échanges pass saison avec OT Vallée de Joux et OT St 
Cergue « Bienvenue chez nos voisins ».  

 Reconduction de l’opération Jeunes à la neige avec Nyon Région  

 Adhésion à l’Office de Tourisme de Nyon St Cergue  

 Adhésion à info pistes Swiss tourism  

 Contrats de partenariat avec Snow Republic, Geneva pass, Loisirs.ch, Winterpass, 
Complicity.ch  

 Actions de promotion dans magasins Ochsner sports  

 Participation à l’opération de promotion de fin de saison « Mars en fête ». 
 
Commercialisation 

 Reconduction du contrat de commercialisation pour forfaits saison avec l’Office de Tourisme 
Nyon Région Tourisme  

 Reconduction partenariat avec Ecole de ski Suisse 
 

Les sorties scolaires 
  
Lors de la saison 2017/2018, la SOGESTAR a assuré pour la première année la gestion intégrale 
des sorties scolaires. Cette action est prévue dans le cadre du contrat de location des installations 
de TéléDôle et son annexe n°9 qui précise : «Outre la cible grand public, l’action marketing à 
engager sur Suisse intégrera un axe dédié au public scolaire favorisant ainsi l’apprentissage du ski 
alpin par les plus jeunes et l’appropriation du nouvel espace transfrontalier ». Le bilan chiffré des 
sorties 17/18 est le suivant : 
 
Sorties programmées   Sorties réalisées   Nbr élèves 
 
2017/2018 32    25    1’062  
 
2016/2017 37    20    861 
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Les retours des enseignants sont positifs concernant la qualité de l’organisation des sorties 
(organisation, côut, sécurité…). Aucun problème majeur n’est relevé. Chacun convient de l’intérêt 
de l’action en faveur des écoles au plan économique (renouvellement des clientèles, rôle 
prescripteur des enfants auprès des parents) mais également au point de vue social, éducatif et 
sportif. 
 
Toutefois, la SOGESTAR fait état de la lourdeur du travail administratif lié à l’organisation et la 
gestion de ces sorties. Elle indique également que peu de stations sont aujourd’hui positionnées sur 
ce créneau. La tarification pratiquée ne lui permet de rentrer dans ces frais. L’exploitant souhaite 
néanmoins que le produit puisse se développer mais dans des conditions d’organisationnelles, voire 
financières, à améliorer.  
 
TéléDôle peut jouer un rôle de facilitateur dans le cadre de cette opération. A ce titre, une 
présentation du programme des sorties scolaires a été effectué au mois de septembre dans le cadre 
de la conférence régionale des écoles. 
 
A noter également pour l’hiver prochain la mise en place d’un nouveau formulaire en ligne qui 
remplacera le calendrier partagé et doit permettre d’alléger la charge de l’exploitant. 
 
 

Synthèses et perspectives 
 
La saison fut marquée par un enneigement correct qui aura permis de dérouler le calendrier dans 
de bonnes conditions de skiabilité. Pour autant, certains passages pluvioventeux brusques et 
violents peuvent être une menace pour l’exploitation et nous obligent à anticiper les variations et à 
être réactifs pour en maîtriser les impacts et réduire leur portée. 
 
Les recettes générées sur le massif de la Dôle ont été conformes à nos prévisions. Pour autant, les 
travaux d’aménagement de la liaison et de la porte d’accueil des Dappes demeurent plus que jamais 
un impératif, pour conforter la clientèle existante mais surtout développer et renouer avec le bassin 
lémanique de proximité. 
 
Le déficit généré par la filiale suisse est provisionné dans les comptes de la Saem Sogestar et la 
perte sera à nouveau reportée dans les comptes de la Sogestar Suisse. La modification de la grille 
tarifaire qui interviendra de manière concomitante aux travaux d’aménagement sera le levier 
indispensable pour absorber le nouveau loyer et engendrer les recettes supplémentaires 
nécessaires à l’équilibre financier du montage. 
 
Le cabinet d’assistance à maitrise d’ouvrage mandaté pour le projet de mise en réseaux de nos sites 
d’activité, condition préalable au développement du mainslibres, a restitué son étude. Il faut 
maintenant engager la phase de conception réalisation pour rendre le projet opérationnel. 
 
La vente en ligne est quant à elle dorénavant effective grâce au travail conjoint des équipes des 
services Marketing, Billetterie Vente et Financier. Cette nouvelle plateforme permettra, à terme, de 
réduire les temps d‘attente aux points de vente lors des périodes charnière et d’engager plus 
largement des campagnes marketing et des opérations commerciales pour booster les ventes.  
 
L’évolution du VVStar et la reprise de certains centres d’hébergement collectif par de nouveaux 
gestionnaires (Ceveo à Bois d’Amont) sont autant d’opportunités pour développer des partenariats 
sous forme de commercialisation de produits mixtes hébergement – forfait, via la Centrale de 
réservation. Enfin, les préconisations du Cabinet Wise Ride, suite à l’étude ludique commandée par 
le SMDT, s’inscrivent pleinement dans les orientations données aux domaines skiables et donnent 
des pistes intéressantes de scénarisation et d’aménagements ludiques propres à satisfaire notre 
clientèle familiale. 
 
Le rapport complet d’exploitation annuelle 2017-2018 de la Dôle établi par SOGESTAR ; est 
disponible au secrétariat de Télé-Dôle SA. 
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4. COMPTES D’EXPLOITATION 
 

Commentaires sur le compte de résultat 
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Le poste des redevances comprend le loyer des installations de la Dôle et les prestations du chef 
technique du télésiège des Dappes. Le produit des ventes comprend les recettes de Saint-Cergue 
mais également la vente de machines qui ne sont plus nécessaires (ratrack et mecalac). Le poste 
couverture du déficit comprend la contribution de la commune de Saint-Cergue. 

 
Les charges d’exploitation comprennent la rétrocession de la quote-part ski-fondue aux 
restaurateurs de Saint-Cergue, mais également des frais de mise en conformité des installations 
électriques de deux téléskis et quelques frais de promotion pour Saint-Cergue. 

 
Les charges de personnel comprennent le chef d’exploitation, le personnel temporaire pour Saint-
Cergue (à la hausse) et les frais relatifs à la mise à disposition de personnel par la Région de Nyon. 
Les charges sociales et autres charges de personnel ne concernent que le chef d’exploitation et le 
personnel temporaire. On intègre également dans ce poste les prestations de la fiduciaire Morel qui 
gère la partie administrative des contractuels. 
 
Les autres charges d’exploitation comprennent les assurances à charge du propriétaire pour les 
installations de la Dôle, du propriétaire/exploitant pour les installations de Saint-Cergue ; le 
règlement des arriérés de l’ancien réviseur (Intermandat) ; les frais d’électricité et de 
télécommunication ; les autorisations et assurances des véhicules et machines ; le carburant, les 
frais d’entretien courant ; les frais de location de terrains. 
 
Le résultat d’exploitation avant intérêts, impôts et amortissements est de CHF 24'164.-. Le résultat 
net de l’exercice après prélèvement au fonds de provision est une perte de CHF 6’844.-  qui il faut 
le relever est nettement moins importante que lors de la saison précédente. 
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Commentaires sur le bilan 
 

On relève au niveau du bilan que la dette LDER diminue mais que la dette vis-à-vis de la Région 
de Nyon augmente pour atteindre CHF 310'127.- et que la réserve d’agio diminue également, elle 
est désormais de CHF 970'251.-.  
 
Les avances de diverses communes diminuent car un nombre significatif de communes a converti 
en dons les prêts qui avaient été consentis lors de l’opération de sauvetage de 2014. Une partie 
de cette dette correspond aux arriérés de loyers dûs aux communes de Gingins et Crans-près-
Céligny. 
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Télé-Dôle SA

St-Cergue

(avec comparatifs 2017) (exprimés en francs suisses)

2017-2018 2016-2017

PASSIF

Créanciers 27 256 13 628

Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services 27 256 13 628

Part annuelle LDER 173 650 173 650

Autres dettes à court terme 173 650 173 650

Charges à payer 60 945 33 977

Passifs de régularisation 60 945 33 977

CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME 261 851 221 255

Dettes envers sociétés proches 2.3 135 000 135 000

Dettes à long terme portant intérêts 135 000 135 000

Avances diverses communes 167 951 280 918

C/crt Conseil régional 310 127 97 533

Dettes LDER 2 277 700 2 451 350

Autres dettes à long terme 2 755 778 2 829 801

CAPITAUX ÉTRANGERS À LT 2 890 778 2 964 801

CAPITAUX ÉTRANGERS 3 152 629 3 186 056

Capital-actions 1 443 300 1 443 300

Capital-actions 1 443 300 1 443 300

Réserve AGIO 970 251 1 151 521

Réserve légale issue du capital 970 251 1 151 521

Réserve subvention 385 308 385 308

Réserve légale issue du bénéfice 385 308 385 308

Résultat reporté -776 741 -490 820

Résultat de l'exercice -6 844 -285 921

Résultat au bilan -783 585 -776 741

CAPITAUX PROPRES 2 015 274 2 203 388

PASSIF 5 167 903 5 389 444

BILAN AU 30 JUIN 2018



 

__________________________________________________________________________________ 
Télé-Dôle SA – Rapport de gestion exercice 17/18 Page 23 

 

5. PERSONNEL 
 

Télé-Dôle SA n’a qu’un seul collaborateur à temps plein, Joël Cretin chef d’exploitation. Il faut relever 
qu’une partie de son temps de travail est dédié à la direction de l’exploitation du télésiège des 
Dappes sous convention avec la Sogestar-CH. Des collaborateurs contractuels sont engagés pour 
la saison à Saint-Cergue ou ponctuellement pour des travaux de maintenance lourde. 
 
La Région de Nyon qui assure la gestion de Télé-Dôle SA le fait au travers de la mise à disposition 
de plusieurs collaborateurs : directeur (Patrick Freudiger) ; gestion & finances (Céline Schreih-
Maurer) ; chargé(e) de projet (Alexis Lacroix) ; suivi technique et élaboration du programme des 
investissements. Des collaborateurs de la Région sont parfois sollicités pour des interventions 
ponctuelles Clément Coquillat qui a produit différents  fonds de carte et de plan pour les différents 
projets. 
 
Nous remercions l’ensemble des collaborateurs qui ont contribué à ce la gestion de la Société 
anonyme soit fonctionnelle et que l’appui au Conseil d’administration se déroule conformément aux 
attentes de ce dernier.  
 
 

6. DIVERS 
 

Pour conclure, nous relevons la très  bonne collaboration avec les différentes autorités, de la Région 
de Nyon, des communes de Saint-Cergue et de La Rippe, l’Office du tourisme régional, le service 
cantonal en charge de l’économie (Speco), les propriétaires fonciers et les amodiataires du domaine 
et nos différents partenaires français (SMDT, SOGESTAR ; Commune de Premanon, Sous-
préfecture de Saint-Claude, Direction départementale du territoire(DDT)). 
 
Nous réitérons nos remerciements à l’égard des représentants des communes du district pour leur 
soutien et également aux actionnaires privés  qui en nombre ont soutenus les efforts 
d’investissements de Télé-Dôle SA. 
 
 

7. PROPOSITIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et Messieurs les actionnaires, en nous référant 
au présent rapport et aux comptes de l'exercice 2017 / 2018 : 

  
1. D'approuver le rapport de gestion, les comptes et le bilan de l'exercice. 
 
2. De donner décharge au Conseil d'administration pour sa gestion durant l'exercice 2017 / 2018. 
 
3. De prendre acte de l'exécution du mandat des réviseurs des comptes. 

  
         Pour le Conseil d'administration 
 
 
 Thierry Genoud 
 
 

 
 Président 

 


