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RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Présenté à l'Assemblée générale des actionnaires par voie dématérialisée 

En consultation du 19 novembre au 15 décembre 2020 

Exercice 2019-2020 

 

Mesdames et Messieurs les actionnaires, 

Nous avons l'avantage de vous présenter le rapport de gestion de notre société pour 

l'exercice 2019-2020 et de soumettre à votre approbation les comptes et le bilan arrêtés au 

30 juin 2020. 

La dernière assemblée générale ordinaire de la société d’équipement touristique, Télé-Dôle 

SA, s'est tenue le 4 décembre 2019 à St-Cergue. Elle a approuvé les comptes et le bilan de 

l’exercice 2018-2019 et a donné décharge au Conseil d’administration (CA) pour sa gestion. 

Elle a également pris acte du rapport de l’organe de révision Heller SA. 

 

 

1. Conseil d’administration 

Le Conseil d'administration (CA) s’est réuni à quatre reprises entre le 1er juillet 2019 et le 30 

juin 2020. Durant la période de pandémie de mars à juin 2020, le CA a été consulté par voie 

numérique pour traiter des sujets en cours. L’essentiel de son travail a porté sur la 

supervision du 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.  

Comme nous l’avons indiqué lors de notre dernière AG, le processus d’investissement a été 

mis en attente et même en péril durant le second semestre 2019 en raison d’une opposition 

dans les procédures sur les investissements de nos partenaires français. Cette opposition 

n’a été levée qu’en fin d’année avec des concessions de la part de notre partenaire français 

(en particulier la suppression de la piste de compétition projetée). Il était politiquement risqué 

de poursuivre les travaux du côté suisse si rien ne se réalisait du côté français. Globalement 

cette situation a entraîné une année de retard dans la réalisation du projet et de ce fait un 

report d’une année supplémentaire dans la perspective de l’encaissement du loyer cible de 

la convention (CHF 500'000) qui nous lie à la Sogestar. 

L’autre sujet abordé par le Conseil d’administration a concerné les installations de Saint-

Cergue et les enseignements à tirer des quatre dernières saisons et la discussion sur les 

enjeux pour l’établissement d’une nouvelle convention avec la commune. 

1.1 Réalisation du programme d’investissement 
transfrontalier 

1.1.1 Parking et aménagements extérieurs 

L’entreprise Roger Martin a débuté le chantier en juin 2020 dans l’objectif d’achever les 

travaux pour la mi-novembre. Il s’agit d’un aménagement définitif du parking (non inclus la 

plateforme devant le bâtiment d’accueil dont la réalisation est prévue pour 2021). Le bureau 
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Colin & associés assure la maîtrise d’œuvre du projet. Un mandat de suivi environnemental 

des travaux a été attribué au bureau Karum. Un mandat de suivi de sécurité sur le chantier 

(obligation légale) a été attribué au bureau PSB. 

Préalablement au démarrage du chantier, au début du mois de mai, l’entreprise Roger Martin 

est intervenue pour mettre de côté  la terre végétale de surface du périmètre du chantier afin 

d’éviter que des oiseaux nicheurs ne pondent leurs œufs dans le périmètre du chantier, 

perturbant ainsi le déroulement de ce dernier. 

Les travaux de terrassement ont été achevés à la fin du mois de juillet. Quelques éléments 

non-planifiés sont intervenus dans la conduite du chantier entraînant différentes moins-

values et plus-values. 

• L’approvisionnement électrique du périmètre était aérien, ENEDIS le fournisseur 

d’électricité a proposé de desservir le site par un réseau souterrain et de démanteler 

l’ensemble des poteaux existants. La puissance du bâtiment futur a exigé une 

nouvelle armoire électrique. 

• Il a été nécessaire d’organiser spécifiquement le périmètre du chalet de la Nièvre afin 

d’éviter des mouvements parasites des riverains dans le secteur. La Sofren 

(propriétaire du foncier) a imposé des servitudes aux riverains pour garantir et 

ordonner leurs droits de passage pour rejoindre la route nationale. 

• L’approvisionnement du périmètre en télécommunication se réalisera depuis la 

Suisse. En effet la Romande énergie nous a approché car elle souhaitait emprunter 

les canaux souterrains sous le télésiège pour approvisionner en fibre optique les 

installations de Swissguide au sommet de la Dôle. En contrepartie nous disposons de 

la fibre optique aux Dappes dont Net+ est l’opérateur commercial. La présence de la 

fibre nous permet de disposer enfin d’un solide outil pour les télécoms dans la vallée 

des Dappes et nous aidera dans la réalisation du projet de mains libres. 

• Nous bénéficions d’une participation financière du syndicat intercommunal de Morez 

qui gère les eaux usées pour le raccordement du bâtiment d’accueil. L’autre syndicat 

intercommunal en charge de l’eau a exigé que nous prenions en charge une partie du 

dévoiement du réseau principal. 

• Nous avons profité de la présence des engins de terrassement pour casser la bute 

devant le télésiège des Dappes permettant ainsi que la queue de clientèle qui 

souhaite emprunter l’installation se situe dans l’axe du télésiège et non plus 

perpendiculaire comme précédemment. Du fait des surplus de matériaux 

d’excavation disponibles, nous avons également profité d’étendre la « raquette » 

reliant les deux télésièges au départ des téléskis des Leseneys et du Reculet-

dessous favorisant ainsi la circulation aisée des skieurs entre les 4 installations des 

Dappes (deux télésièges et deux téléskis). Le SMDT a participé aux coûts 

d’extension de cette « raquette ». 

• Différents travaux et équipement provisoires pour assurer un service continu à la 

clientèle : il a été nécessaire de rééquiper le bâtiment des WC du parking pour l’hiver 

2019-2020. Le bâtiment avait été démantelé en juin 2019 en vue de son 

déplacement, ce n’est qu’en juillet 2019 que nous avons pris connaissance du 

processus d’opposition sur les travaux de la partie française qui a eu pour effet de 

décaler la réalisation du projet d’une année. Pour la saison 2020-2021, nous louerons 

un container WC pour le brancher provisoirement sur le nouveau réseau d’évacuation 

des eaux usées. Dans la même logique une installation électrique provisoire sera 

réalisée pour implanter pour la saison à venir le container de la caisse de la 

Sogestar. 
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Figure 1. Aménagement du parking secteur Maison de la Nièvre 

1.1.2 Bâtiment d’accueil des Dappes « quatre saisons » 

Comme nous l’avions indiqué dans notre précédent rapport de gestion, nous sommes 

revenus à la surface initiale de 1000 m2 pour le bâtiment. Les services de l’Etat nous ont 

demandé de redéposer une nouvelle demande de permis de construire. La demande a été 

déposée en février 2020 et le nouveau permis a été accordé en juillet 2020. 

L’appel d’offre a été lancé auprès des différents corps de métier, les soumissions sont 

rentrées en juin 2020. L’objectif poursuivi est de contenir les coûts du bâtiment afin de ne 

pas dépasser le budget de EUR 4,5 millions (HT). Le coût est largement supérieur aux 

estimations initiales de l’architecte en charge de l’étude de faisabilité initiale. Les offres des 

entreprises françaises sont en général, à prestations égales, 20% moins chères que les 

entreprises suisses. 

Les estimations pour le coût du bâtiment de 2018 reposaient sur l’étude de faisabilité de 

l’architecte Roux. L’exploitant Sogestar au-delà de ses demandes d’extension des surfaces 

du bâtiment a précisé dans le cadre de l’établissement du concours sur invitation que le 

programme du bâtiment devait comprendre les équipements pour les différents locaux pour 

trouver preneur. Les équipements du restaurant, de la crèche et du magasin de sport 

contribuent au renchérissement du coût du bâtiment. 

La convention de 27 années qui lie Télé-Dôle SA à la Sogestar prévoit un investissement 

maximum de CHF 3,5 millions pour le bâtiment et le parking. Hors aménagement des pistes 

le budget d’investissement de Télé-Dôle est de près de CHF 4,2 millions (cf. préavis de la 

Région de Nyon 30-2018). Pour aller au-delà de cet investissement convenu, Télé-Dôle doit 

trouver un financement complémentaire et par voie de conséquence disposer d’un revenu 

complémentaire dans le cas d’un emprunt. La Sogestar nous a précisé qu’elle ne serait pas 

en capacité d’aller au-delà du loyer plafond de CHF 500'000.-. 

Télé-Dôle devra obtenir un loyer complémentaire auprès des autres utilisateurs du bâtiment 

(restaurateur, magasin de sport, Ecole de ski français, et autres utilisateurs pour les saisons 

hors hiver, etc.) 
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Les travaux du bâtiment doivent débuter en novembre 2020. La livraison du bâtiment dans 

ses principales fonctions (accueil clientèle, sanitaires, restaurant, ESF) est prévue pour 

décembre 2021. 

Le bâtiment devra déployer ses activités durant les quatre saisons. Hors hiver il y a toujours 

au quotidien un nombre considérable de visiteurs/randonneurs qui grimpent les pentes de la 

Dôle. Il y a un circuit VTT légalisé dans le PPA qui ne demande qu’à être valorisé. Au niveau 

de nos partenaires français ils n’ont pas dans leurs missions statuaires de rôle à jouer pour 

les quatre saisons. Cette situation devrait évoluer car l’Etat français a formellement incité les 

autorités de la station à développer un concept quatre saisons qui devrait être discuté dans 

le cadre de la coopération transfrontalière avec la Région de Nyon (programme tourisme de 

nature) et nous-mêmes. 

Le bâtiment d’accueil se situe proche de milieux naturels sensibles qui sont l’objet de 

diverses protections. Un travail d’information et de sensibilisation du public doit être entrepris 

de sorte que les activités de sport de nature soient le plus respectueuses possibles de 

l’environnement. Dans cette perspective, nous avons approché les deux parcs naturels 

régionaux (CH-Parc naturel régional du Jura vaudois et F-Parc naturel du Haut-Jura). Ces 

derniers sont intéressés à bâtir une collaboration sur ces questions au travers de ce bâtiment 

qui est idéalement positionné entre deux territoires de parcs naturels. Différents espaces du 

bâtiment pourront être utilisés pour ce travail d’information et de sensibilisation. Les 

discussions en cours doivent pouvoir déboucher sur un partenariat à concrétiser. 

 

Figure 2. Mesure de compensation « pâturage » parc à bétail pour l’embarquement des bovins 
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1.1.3 Communication et marketing 

Avec la réunion concrète des deux massifs et la construction du télésiège Dappes-Tuffes il 

était convenu entre les partenaires (SMDT et Sogestar pour la partie française, Région de 

Nyon et Télé-Dôle pour la partie suisse) qu’il fallait trouver un nouveau nom pour le domaine 

transfrontalier et un logo. En 2019, différentes agences de communication suisses et 

françaises ont répondu à un appel d’offres sur invitation qui a permis de faire des choix sur 

diverses propositions d’agences. C’est le bureau lausannois Trivial Mass qui a été retenu. 

 

Figure 3. Nouveau logo Jura sur Léman et signatures institutionnelles 

L’exercice a débouché sur un accord unanime sur le choix du nouveau nom de domaine 

avec son logo. Une charte graphique garantit la cohérence de son usage et de ses 

déclinaisons. L’appui dans la conduite de l’exercice du responsable de pôle communication 

de la Région de Nyon a été très précieux. Le nouveau nom de domaine a été révélé le 1er 

juillet 2020 dans le cadre d’une manifestation qui a connu un bel écho dans les médias. Une 

vidéo illustrant le projet transfrontalier a été réalisée à cette occasion1. 

Le lancement de ce nouveau nom de domaine permet de lancer une nouvelle offre tarifaire 

plus simple et compétitive. 

L’incidence de ce nouveau nom de domaine a nécessité de revoir en profondeur la 

signalétique pour harmoniser les informations. Ainsi les panneaux des 4 portes d’entrée du 

domaine, des gares de départ des 4 télésièges et des 15 téléskis sont en cours de 

réalisation (1 télésiège et 8 téléskis pour Télé-Dôle). Il en est de même pour la signalétique 

réglementaire sur les pistes. 

Pour le massif de la Dôle se sont 35 lames directionnelles et 164 balises de piste qu’il faut 

changer. Il a également été nécessaire de consolider ou de changer les 180 fourreaux 

destinés à recevoir les poteaux supports de balises ou de lames directionnelles. Plus de 

80% de ces poteaux sont enlevés en fin de saison afin de ne pas gêner les activités 

pastorales et pour limiter l’impact paysager hors hiver de ces implantations. Ces différents 

investissements en matière de signalétique relèvent de la tâche des propriétaires des 

installations. 

 

Figure 4. Flèches directionnelles harmonisées pour le domaine transfrontalier 

 
1 jurasurleman.com 
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1.1.4 Actions de la SOFREN propriétaire du terrain des Dappes 

Sur la base d’un schéma d’organisation des circulations dans le secteur du chalet de la 

Nièvre et d’entente avec l’exploitant Sogestar, le propriétaire du terrain (Sofren) a mis en 

place des servitudes qui règlent les questions d’accès et de circulation dans le secteur des 

deux copropriétés et du magasin de sport de la famille Grandchavin. 

La Sofren met en place des baux à construction (équivalent français du Droit distinct 

permanent, DDP) en faveur de Télé-Dôle France pour le bâtiment d’accueil et du Syndicat 

mixte de développement touristique de la Station des Rousses (SMD) pour la gare de départ 

du télésiège Dappes-Tuffes. De cette manière, ce sont ces deux entités qui paieront les 

taxes foncières liées aux constructions réalisées. 

1.1.5 Filiale de Télé-Dôle SA sur France 

La filiale a été créée. Les représentants sur France sont le Président et le Directeur de Télé-

Dôle SA CH. Les décisions sont prises sur avis du Conseil d’administration de la maison-

mère. C’est l’Assemblée générale de Télé-Dôle SA qui valide les résultats de la filiale 

française. Les premières opérations interviendront durant la saison 2020-2021. 

La filiale dispose d’un compte au Crédit agricole Centre-Est (agence de Divonne-les-Bains). 

S.A.S Télé-Dôle France a repris le compte qui était entre les mains de Télé-Dôle SA depuis 

27 années. La filiale est domiciliée chez le cabinet d’expert-comptable de Mazars Pontarlier 

à Doubs. 

1.1.6 Divers 

C’est en février 2020 que la décision Interreg est intervenue elle permet de disposer des 

CHF 260'000 projetés pour les différents investissements (CHF 220'000 Interreg CH et 

CHF 40'000 Interreg Vaud). 

Nous avons rencontré le Fonds du sport vaudois. Malheureusement, leurs critères se sont 

resserrés et ils n’entrent pas en matière pour cofinancer notre projet car ils ne soutiennent 

que le sport de compétition et non pas le sport pour tous. 

L’ancien bâtiment abritant les WC sur le parking a été transféré sur l’espace d’accueil du 

PPA qui abritera le futur espace de découverte des Leseneys. Pour rappel. Cet espace est 

destiné à recevoir à terme la clientèle de débutants du périmètre de la Dôle qui devra être 

géré par l’Ecole suisse de ski de la Dôle. 

La mise en place du système mains-libres est programmé pour la saison 2021-2022. La 

réalisation du projet sera facilitée avec la présence de la fibre optique dans le secteur des 

Dappes. 

1.2 Maintenance lourde et investissements sur le Domaine 
de la Dôle 

A l’instar des différentes stations vaudoises, nous avons produit durant le premier trimestre 

2019 une Stratégie d’investissement des remontées mécanique à la demande du Service de 

l’Economie de l’Etat de Vaud. L’objectif consiste à planifier à l’horizon de 5 années les 

besoins de renouvellement des équipements et les appuis financiers nécessaires. 

La production de ce document stratégique permet au Conseil d’administration d’avoir une 

vision factuelle de l’état des équipements et de bénéficier potentiellement des appuis LADE 

(VD) et LPR (CH). 

Les exigences en matière de sécurité du concordat intercantonal des remontées mécaniques 

(CITT), organe de contrôle des téléskis ou de l’Office fédéral des transports (OFT) organe de 
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contrôle des télésièges sont élevées. Ce sont les visites/contrôles périodiques des 

installations qui dictent les travaux de maintenance ou de renouvellement à opérer à court ou 

moyen terme. Par ailleurs l’exploitant nous présente chaque année un état des 

investissements à réaliser au niveau de la maintenance légère (responsabilité de la 

Sogestar) et de la maintenance lourde (responsabilité du propriétaire). Nous discutons avec 

ce dernier des priorités et des travaux à engager compte-tenu des moyens à disposition. 

En dehors du télésiège qui est relativement récent (2006), l’ensemble des autres installations 

sont anciennes, les dix téléskis (propriétés de Télé-Dôle ont une moyenne d’âge honorable 

de 65,7 années. Les travaux de maintenance ont toutefois été régulièrement assurés dans le 

cadre des mesures de contrôle préventives évoquées ci-dessus. 

Compte-tenu des charges à venir nous avons déposé une demande de soutien régulier du 

Fonds régional d’équipement touristique géré par la Région de Nyon (FRET). Un soutien de 

CHF 70'000 par année nous a été accordé pour une période de six années (dès 2020). 

Nous menons depuis plus de deux années des discussions en vue de trouver un accord 

avec l’exploitant sur la mise en place d’espaces dédiés aux débutants sur le domaine de la 

Dôle. Ces espaces sont destinés à constituer un outil au service de l’Ecole suisse de ski de 

la Dôle (ESS). L’objectif vise à offrir un service pérenne au profit de la jeunesse et des 

familles de notre district avec l’encadrement pédagogique de l’ESS de la Dôle. Au mois de 

mars 2020 un accord a été trouvé avec l’exploitant sur l’espace de découverte des Leseneys 

dédiés aux débutants. Plus généralement, une vision partagée a été affinée, à l’issue d’une 

seconde visite de terrain en début d’été. Ainsi les dispositions à prendre ont été clairement 

identifiées pour permettre la circulation des débutants dans la partie basse de la Dôle, tout 

en optimisant les équipements existants. 

Les travaux et mesures engagées et réalisées sont : 

• Compte-tenu de la réalisation du nouveau télésiège Dappes-Tuffes qui va entraîner 

un flux de skieurs supérieur à ce qui prévalait antérieurement, Télé-Dôle a investi 

dans l’acquisition de 23 sièges supplémentaires pour le télésiège des Dappes afin 

d’atteindre le débit de 1600 personnes/heure autorisé dans le dossier de concession. 

Cette disposition permet de limiter le phénomène de goulet d’étranglement qui est 

parfois observé au départ du télésiège.  

• Réalisation de la liaison Tabagnoz-Leseneys. Ce projet autorisé dans le cadre de la 

révision du plan partiel d’affectation de la Dôle en 2014 n’avait pas été réalisé. La 

situation topographique de la liaison nécessitait que l’exploitant engage un nombre 

d’heures de travail des machines de damage considérable pour rendre la liaison 

fonctionnelle (en conséquence des charges financières élevées). De plus il fallait 

attendre qu’il y ait un enneigement d’au minimum 40 à 60 cm pour autoriser la liaison. 

Nous avons suivi les dispositions du PPA (environ 6000 m2 à aménager) et engagé 

un appel d’offres pour un bureau de biologiste pour accompagner le projet (bureau 

Ecoscan). Nous avons également été assisté par le bureau Bovard & Fritsche 

(BFING) pour la conduite du projet. En raison de la sensibilité environnementale du 

secteur nous avons sollicité l’autorisation préalable d’engager les mesures auprès de 

la commune de La Rippe, du Service de la Biodiversité de la Direction générale de 

l’environnement (DGE), et de l’inspecteur forestier. Enfin nous avons mandaté 

l’entreprise Natalini SA qui avait réalisé les mesures d’aménagement des pistes de la 

Dôle en 2016 (en partenariat avec l’entreprise Perrin frères) avec beaucoup de 

professionnalisme. Pour réduire les coûts du projet et d’entente avec l’entreprise, 

Télé-Dôle à délégué sur le chantier l’adjoint du chef d’exploitation avec son véhicule 

qui s’est chargé d’une part de la logistique d’accompagnement du projet et d’autre 

part des mesures environnementales. La Sogestar nous a également aidé dans les 
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travaux d’abattage et d’élagage des arbres convenu avec la DGE. Les travaux ont 

été réalisés de la seconde moitié du mois d’août jusque qu’au début septembre. 

Compte-tenu de la période, nous avons ensemencé les zones aménagées à mi-

septembre avec de l’avoine rude qui permet le maintien de la structure du sol. A la fin 

du printemps l’ensemencement sera repris, d’entente avec les amodiataires 

concernés afin de rendre à terme les parties aménagées exploitable pour la pâture 

des animaux. 

• Démolition et reconstruction du chalet de la gare de départ du téléski des Leseneys 

et renouvellement de l’armoire électrique. Ces travaux répondent aux exigences du 

CITT. L’ancien bâtiment était trop petit et vétuste pour abriter la nouvelle armoire 

électrique en remplacement de l’ancienne qui n’était plus aux normes. Les travaux de 

démolition et de nouvelle fondation du nouveau bâtiment ont été assurés par Télé-

Dôle SA. L’entreprise Schaller a fournit le nouveau chalet en bois suisse. L’entreprise 

Timatec a réalisé les nouvelles connections électriques et l’entreprise spécialisées 

Jacquard a installé la nouvelle armoire de commande. Les nouveaux équipements 

ont été réceptionnés et agréés par le CITT. 

• Planification de l’entretien des structures porteuses. En rapport avec l’âge moyen des 

installations, pour des raisons sécuritaires, le CITT exige qu’une expertise soit 

engagée par des ingénieurs civils afin de vérifier l’état des pylônes des différents 

téléskis (85 pylônes) et formuler des recommandations concernant leur entretien 

préventif. Le mandat a été confié au consortium Ansermet & Marzer. 

• L’entreprise Jacquard a réalisé la mise aux normes des armoires électriques des 

installations de Saint-Cergue. Il doit entreprendre les inspections et mise la mise à 

jour des armoires électriques de Couvaloup II, des Neiges et de Valdappes à 

l’automne 2020. 

• Nous avons réalisé la pose d’une quinzaine de passerelles de sécurité permettant à 

l’exploitant de faire son travail de maintenance dans des conditions correctes. 

D’autres passerelles devront être posées lors de la prochaine saison. 

• Pour garantir des liaisons entre les parties basses du massif de la Dôle pour les 

débutants mais également les skieurs dans le cas de grands vents dans la partie 

supérieure du massif, l’étude du prolongement d’une cinquantaine de mètres du 

téléski du Reculet-dessus a été engagée avec le constructeur Gimard-Montaz-

Moutinho (GMM). Ce prolongement permettrait de garantir une liaison gravitaire avec 

les installations de Couvaloup. Ainsi il serait possible de skier de Couvaloup au 

Tabagnoz sans emprunter le télésiège de Dappes-Dôle. Le CITT devra se prononcer 

sur le dossier technique avant d’envisager la réalisation. 

• Sur le plan environnemental différentes mesures ont été engagées pour répondre 

aux exigences du PPA et proposer des mesures de compensation aux amodiataires 

pour la perte de pâturage engendrée par les réalisations d’infrastructure en bas des 

Dappes : 

o Plusieurs fourmilières ont été déplacées avec succès sous le contrôle d’un 

biologiste dans le cadre de la liaison Tabagnoz-Leseneys. 

o Plusieurs nouveaux espaces de pâturage ont été créés sur la piste de liaison 

Tabagnoz-Leseneys. 

o Un point d’eau naturel a été réhabilité et protégé en bordure d’une piste au 

Leseneys. 
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o La dalle de la vigie de l’ancienne aire d’arrivée de l’ancien téléski de 

Tabagnoz a été nettoyée. 

o Un parc d’embarquement du bétail a été réalisé au bas de la piste du 

Tabagnoz. 

o Un point d’eau a été mis en place en contrebas du garage de Tabagnoz pour 

les deux syndicats d’élevage de Nyon et de la Germine. 

 

Figure 5. Réhabilitation d’un point d’eau pour la faune (Liaison Tabagnoz-Leseneys) 

 

Figure 6 Nouveau chalet en bois suisse et nouvelle armoire électrique TK Leseneys 
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2. Exploitation des 

installations de Saint-Cergue 

Durant l’hiver dernier, nous n’avons pas été en capacité d’ouvrir un seul jour le domaine 

skiable de Saint-Cergue. 

2.1 Enseignements de la convention de collaboration entre 
Télé-Dôle et la Commune de Saint-Cergue 2016-2020 

A l’issue des douze dernières saisons on constate un enneigement globalement aléatoire 

avec en particulier deux saisons sans enneigement (10-11 et 19-20), sept saisons avec un 

enneigement limité (entre un mois et un mois et demi) et trois saisons avec un enneigement 

satisfaisant (8-9, 11-12 et 17-18). 

 

Figure 7 Jours d’ouverture du domaine skiable de Saint-Cergue 2008-2020 

Avant la saison 16-17 les données relatives aux charges et recettes de Saint-Cergue 

n’étaient pas dissociées de la gestion générale de Télé-Dôle SA, il était donc difficile de 

caractériser les résultats spécifiques de Saint-Cergue. 

Les analyses des résultats des quatre dernières saisons font ressortir un déficit chronique 

(cf. rapports de gestion Télé-Dôle)2, les recettes ne couvrent pas les charges. De plus, le 

manque de régularité de l’enneigement ne permet pas de mettre en place les bases d’un 

compte d’exploitation prévisionnel. Lors des quatre dernières saisons, Télé-Dôle a dû faire 

face à un déficit d’exploitation partiellement couvert par une participation plafonnée au déficit 

de la commune de Saint-Cergue. La couverture du déficit a été comblée par un recours à 

l’emprunt auprès de la Région de Nyon. 

Il ressort que depuis 20063, Télé-Dôle compense le déficit de l’exploitation annuel à Saint-

Cergue. Avec les engagements pris en décembre 2016 dans le cadre du massif de la Dôle 

(contrat de location de 27 années) Télé-Dôle a mis en place un scénario autoporteur qui 

n’est cependant pas destiné à prendre le déficit d’exploitation de Saint-Cergue. 

Dans son concept d’exploitation prévisionnel du massif de la Dôle, Télé-Dôle devrait être en 

mesure de dégager une capacité financière dans une dizaine d’années lorsque le 

remboursement de la dette LDER sera achevé. Cette perspective est cependant 

conditionnée à la bonne gestion de l’exploitant et à l’enneigement dans le massif de la Dôle 

 
2 A noter que le déficit chronique observé durant ces quatre saisons n’intégrait pas les charges 
d’assurances des machines ni les charges RH du chef d’exploitation et de la direction. Ces dernières 
n’étaient pas inclues dans la convention quadriennale. 
3 Modification du capital de la SA et intégration de 45 communes nouvelles actionnaires et de 120 
actionnaires privés. 

saisons 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

90 jours
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qui a priori devrait être encore acceptable à un horizon de 10-15 années (selon les études 

prospectives de Météo suisse en 2018). La capacité financière qui pourra être dégagée 

devra servir prioritairement au réinvestissement d’entretien des infrastructures sur le 

domaine de la Dôle. 

Malgré les diverses mesures engagées visant à maîtriser les charges, ces dernières années 

ont démontré que les remontées mécaniques de la station de Saint-Cergue génèrent un 

déficit chronique qui peut cependant être réduit (cf. annexe 1 Décompte d’exploitation de 

Saint-Cergue 2016-2020). 

L’offre de Saint-Cergue, lorsqu’il y a de la neige et une météo clémente, peut se révéler très 

attractive auprès de la clientèle potentielle (communication ciblée, collaboration avec l’ESS, 

jours d’ouverture raisonnés, location du domaine aux entreprises et aux écoles, patinoire et 

luge de proximité, etc.) Lorsque les téléskis fonctionnent on a mesuré une incidence 

intéressante sur l’économie locale (restaurants, commerces) et un effet significatif de 

certains produits (ski fondue). On doit également avoir à l’esprit que si les téléskis n’ouvrent 

pas ce n’est pas pour autant qu’il n’y a pas de charges annuelles (frais d’assurances 

propriétaire/exploitant, frais de maintenance (exigences sécuritaires CITT) et de démontage 

et remontage des installations fin de saison/début de saison, électricité, abonnement 

télécom, etc.) 

Nous sommes convaincus que le maintien des remontées mécaniques dans la commune 

participe à préserver l’identité historique et le positionnement de St-Cergue dans le tourisme. 

La valeur des remontées mécaniques se mesure aussi au service qu’elle apporte à la 

population et à l’économie locale. Le maintien des installations a toutefois un coût qui doit 

être assumé par une forte volonté politique de la commune. 

2.2 Nouvelles orientations pour la collaboration entre Télé-
Dôle et Saint-Cergue 

Il est utile de rappeler que la gestion des remontées mécaniques doit être gérée par du 

personnel qualifié répondant aux normes édictées par le Concordat intercantonal des 

remontées mécaniques (CITT). Télé-Dôle dispose de ces compétences et du savoir-faire. 

Télé-Dôle possède à Saint-Cergue trois téléskis, une machine de damage et un moto-neige 

spécifiquement dédiés à l’exploitation du domaine de Saint-Cergue. Ces quatre dernières 

années, l’effort en ressources humaines de Télé-Dôle a été important car il a été nécessaire 

de bien cerner les coûts d’exploitation et d’expérimenter de nouvelles modalités pour le 

concept d’exploitation optimisant le potentiel de recettes et limitant les charges à terme. Fort 

de l’expérience accumulée durant les quatre saisons écoulées, les charges RH devront à 

l’avenir être moindres. 

Nous avons vu que la transparence des coûts est nécessaire en particulier pour que la 

Municipalité et le Conseil communal évaluent dans sa juste proportion le cadre général de la 

gestion des activités sur Saint-Cergue. Il faut éviter tout risque d’interprétation erroné. Après 

avoir étudié plusieurs scénarios, le Conseil d’administration a décidé de mettre en place une 

filiale Télé-Dôle-Saint-Cergue sous forme de Sàrl. Le capital de départ sera constitué par la 

valeur du matériel remis à la filiale constituant un apport en nature (téléskis, ratrack, 

motoneige, etc.) Cette disposition permettra à la filiale de disposer de sa comptabilité propre 

et de sa gouvernance opérationnelle dans laquelle un représentant de la commune de Saint-

Cergue pourra être associé.   

Les comptes de la filiale et son rapport de gestion demeureront validés par la Société mère 

soit le Conseil d’administration et l’Assemblée Générale de Télé-Dôle SA. A ce titre il est 

utile de rappeler que les dispositions statutaires pour l’AG confèrent à la commune 4 voix. La 

commune peut tout à fait, si elle le souhaite, constituer une délégation mixte (représentant 
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de l’exécutif & représentant du législatif) pour participer à l’Assemblée générale annuelle de 

l’entité-mère Télé-Dôle SA. Pour information les résultats de la filiale française de Télé-Dôle 

sont validés par l’Assemblée générale de Télé-Dôle SA. 

Selon l’expérience vécue ces quatre dernières années la couverture prévisionnelle de déficit 

annuelle devrait être au maximum de CHF 85'000.- Les bonnes années, cette couverture ne 

serait pas sollicitée dans sa totalité. Il est impératif que la commune de Saint-Cergue 

assume la prise en charge du déficit de la filiale. Cet engagement de Saint-Cergue sera 

subordonné à l’examen des comptes de la filiale de Télé-Dôle par la commune.  

2.3 Convention de collaboration entre Télé-Dôle et Saint-
Cergue  

Les propositions évoquées ci-dessus ont été communiquées à la Municipalité de Saint-

Cergue en juin 2020. Il était difficile de transmettre ces informations plus tôt car les comptes 

ne sont bouclés qu’au 30 juin. Après avoir étudié ces propositions, la Municipalité n’est à 

priori pas enthousiasmée par le projet de mise en place de cette filiale. Elle a demandé une 

phase de transition d’une année avant de mettre en place une nouvelle convention. Les 

enjeux politiques sont réels et la Municipalité doit engager la commune par une décision de 

son Conseil communal. Il s’agit donc de réussir ce passage décisif pour l’avenir des 

installations sises dans la commune. 

La Municipalité de Saint-Cergue la sollicité la Région de Nyon (actionnaire principal de Télé-

Dôle) qui a confirmé la nécessité de mettre en place cette transition. Il a été convenu que la 

commune réhausserait sa participation à un tiers du déficit théorique projeté. La Région a 

proposé de soutenir Télé-Dôle qui devra assumer le solde du déficit une année 

supplémentaire. Considérant que l’enjeu politique est important, le Conseil d’administration a 

accepté cette année de transition. Pour renforcer l’attractivité de l’offre de Saint-Cergue, le 

CA a décidé d’offrir la gratuité aux enfants de la Région de 6 à 12 ans révolus (enfants issus 

des communes membres de la Région de Nyon). 

 

Figure 8. Flyer promotionnel pour la gratuité des enfants de la Région de Nyon   
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3. Exploitation du domaine de 

la Dôle (Sogestar CH) 

Extraits du rapport de la Sogestar CH4 (les figures dans ce chapitre ne sont pas 

numérotées) : 

Ce rapport établit un diagnostic des activités comprises dans le cadre du Contrat de Gestion 

en date du 1er décembre 2016 qui lie TELEDOLE SA et la SAEM SOGESTAR. 

Ce rapport technique de gestion s’étend sur  la saison d’hiver 2019-2020 et concerne 

l’exploitation du Massif de la Dôle. 

Les recettes de billetterie s’entendent TTC et hors assurances. 

Éléments climatiques 

Hormis quelques journées un peu plus froides, le mois de décembre aura connu des 

températures supérieures à la normale. 

Un défilé de perturbations balaiera tout le mois, entretenant une certaine clémence des 

températures, sans froid marqué. 

Quelques chutes de neige souvent suivies de grosses pluies n’auront pas permis de 

stabiliser un manteau neigeux souvent précaire. 

A l’image de décembre, janvier se poursuit dans une grande douceur qui place le mois au 6e 

mois de janvier le plus doux en Bourgogne-Franche Comté depuis 1948. 

Côté précipitations, la région enregistre un déficit pluviométrique plus ou moins marqué 

(entre 30% et 60 % de la normale) qui s’accompagne d’un très bel ensoleillement et de très 

peu de neige en montagne. 

Février se démarque par sa très grande douceur. 

Plusieurs tempêtes se succèdent, avec de très nombreux coups de vent, parfois violents, 

comme lors de la tempête Ciara du 9 au 10 et les tempêtes Bianca et Jorge les 27 et 29. 

Le Haut-Jura bénéficiera de quelques chutes de neige du 4 au 11, du 18 au 20 puis du 25 au 

26, celles-ci se révélant souvent éphémères, la neige fondant rapidement, excepté sur les 

sommets abrités où le manteau neigeux résistera. 

Mars est contrasté, tant côté précipitations que températures. La première décade connait 

un temps très perturbé accompagné de plusieurs coups de vent. Le reste du mois est bien 

plus sec avec une ambiance printanière jusqu’au 20 qui fait place à une atmosphère plus 

fraîche en fin de mois. 

Les quelques chutes de neige du début de mois ne sont pas significatives, et pourtant, le 

manteau neigeux restera stabilisé sur les hauteurs jusqu’à la fin du mois. 

 

  

 
4 Le rapport complet peut être consulté sur demande au Secrétariat de Télé-Dôle. 
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 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 

Jours d’exploitation 86 97 106 70 

Taux d’ouverture RM 74 % 77 % 90 % 61 % 

Dénivelée offerte (milliers de km) 726 813 918 629 

Dénivelée utilisée (milliers de km) 196 187 195 132 

Nombre de titres vendus 42 245 37 455 37 763 24 375 

Journées skieurs vendues 40 497 35 604 38 334 28 495 

Nombre de passages RM 836 631 716 607 749 786 552 394 

Taux de remplissage RM 23 % 19 % 17 % 17 % 

CA TTC : CHF courants 915 865 
CHF 

848 366 
CHF 

872 813 
CHF 

560 069 
CHF 

CA TTC avec les prestations 
scolaires Dôle 

non-
concerné 
sur cette 
saison 

non-
concerné 
sur cette 
saison 

911 339 
CHF 

591 380 
CHF 

Recette moyenne par journée 
skieur 

22.60 CHF 23.80 CHF 22.80 CHF 19.70 CHF 

Rendement tarifaire 73 % 76.90 % 73.50 % 63.40 % 

Recette moy. par jour d’ouverture 
(hors prestations scolaires) 

10 650 
CHF 

8 746 CHF 8 234 CHF 8001 CHF 

Durée moyenne des titres 0.96 jour 0.95 jour 1.02 jour 1.17 jour 

ETP (Equivalent Temps Plein) 20.1 17.3 22.7 15.4 

3.1 L’offre ski 

Les faits marquants 

Malgré une saison marquée par de forts courants dépressionnaires, le massif de la Dôle a 

tiré son épingle du jeu et a pu bénéficier d’un enneigement correct consolidé par de 

nombreuses heures de damage. 

A l’inverse, le versant des Jouvencelles sur le Massif des Tuffes a souffert d’un déficit de 

neige naturelle et produite, ce qui a incité les clients à privilégier les secteurs Balancier et 

Dôle. 

La saison a été écourtée brusquement du fait des mesures consécutives à la pandémie de 

Covid-19 et de la décision des autorités de fermer les domaines skiables le 14 mars au soir, 

le calendrier prévoyant initialement une fermeture au 5 avril. 

Le respect contractuel du calendrier de l’offre génère une prise de risque en début de saison, 

car il est parfois ambitieux de maintenir une offre large sur les différents versants alors 

qu’une concentration des moyens sur un seul secteur permettrait de mieux assurer 

l’enneigement et conforter l’offre. 

Les investissements en cours (TSD Jouvenceaux débrayable, remontée de la gare motrice 

du TK Jouvencelles et implantation du TSF Dappes-Tuffes) auraient permis cette saison de 

bénéficier d’une offre beaucoup plus élargie, ce qui est de bon augure sur les choix 

stratégiques opérés. 

Pour la première année, la totalité des cours de l’Ecole de Ski Français ESF a été transférée, 

en partie sur la porte du Balancier, mais surtout sur la Dôle pendant les vacances scolaires 

de février, orientant ainsi une grande partie de la clientèle, les parents souhaitant skier à 

proximité des enfants. 

Les lignes et cadencements des navettes skibus ont ainsi été repensés pour s’adapter à 

cette nouvelle localisation. 
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Il a été observé une forte concentration de véhicules sur les parkings du Balancier et des 

Dappes générant des problèmes de flux et de sécurité qu’il a fallu gérer en collaboration 

avec le prestataire des skibus et les services de l’Etat français. 

De nombreuses adaptations tarifaires ont été faites au fil de la saison pour s’adapter au 

niveau d’offre proposé. 

La mise en place d’un forfait unique Dôle Tuffes au prix du forfait Station et Espace Dôle, 

consenti pendant les vacances de février, a été très bien perçu par la clientèle. 

Le succès de la vente en ligne sur la plateforme de la Station et celle de l’ESF a déchargé 

les points de vente d’une trop forte fréquentation. 

L’ouverture du domaine skiable 

 DÔLE 

Amplitude d'ouverture maximum RM 86 

RM à amplitude d’ouverture maximum : TK Neiges 85 

Amplitude d’ouverture maximum Pistes 86 

 

Le nombre de jours d’ouverture maximum de remontées sur le domaine alpin de la Dôle est 

de 86 jours (97 N-1, 106 N-2). 

Taux d’ouverture moyen des remontées mécaniques 

 Saison 19-20 Saison 18-19 Saison 17-18 Saison 16-17 

Massif de la Dôle 74% 77% 90% 31% 

Massif des Tuffes 43% 76% 97% 65% 

 

Taux d’ouverture moyen des pistes 

 Saison 19-20 Saison 18-19 Saison 17-18 Saison 16/17 

Massif de la Dôle 66% 74% 97% 55% 

Massif des Tuffes 45% 81% 100% 61% 

 

Le taux d’ouverture est le pourcentage de l’offre d’ouverture réalisée par rapport au 

calendrier d’ouverture prévisionnel. 

Les ratios sur le Massif de la Dôle ont été moins impactés que sur le Massif des Tuffes, 

amputé d’une partie de son domaine sur certaines périodes. 

La dénivelée offerte – La dénivelée utilisée 

La dénivelée offerte est l’offre totale de remontées proposée à la clientèle. Elle prend en 

compte   la durée de fonctionnement des remontées mécaniques, le débit théorique et la 

dénivelée de chaque  appareil du parc sur le domaine étudié. 

Dénivelée Offerte (en milliers km) = (Dénivelée de la RM (m) x Débit théorique de la RM 

(passages/h) x Durée de fonctionnement prévisionnelle (h)) / 1 000 000 
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 Dénivelée cumulée 

offerte saison (en milliers 

km) 

 

milliers km) 

N-1 

 

 

 

 

Evolution / N-1 

TOTAL 726 813 -

10,7%  

La dénivelée offerte aux skieurs sur la saison 2019-2020 est de 726 milliers de kilomètres. 

Elle est de 793 milliers de kilomètres sur le massif des Tuffes. 

La dénivelée utilisée est la dénivelée réellement consommée par les skieurs. Elle prend en 

compte la dénivelée cumulée et le nombre de passages constatés. 

Dénivelée Utilisée (en milliers km) = (Dénivelée de la RM (m) x Débit constaté de la RM 

(passages/h) / 1 000 000 

 Dénivelée cumulée 

utilisée saison (en 

milliers km) 

N-1 Evolution / N-1 

TOTAL 196 187 +4,6 % 

 

La dénivelée utilisée sur la saison 2019-2020 est de 196 milliers de kilomètres. Elle est de 

186 milliers de kilomètres sur le massif des Tuffes. 

Ratio dénivelée utilisée / dénivelée offerte 

 Saison 19-20 Saison 18-19 Saison 17-18 Saison 16-17 

Massif de la Dôle 27 % 23% 21,24% 20,98% 

Massif des Tuffes 23,45% 24,29% 22,88% 25,59% 

 

3.2 La fréquentation du domaine skiable 

La fréquentation en journées skieurs 

Le nombre de Journées Skieurs vendues est de 40 497. 

Le nombre de Journées-Skieurs par jour d’ouverture en 2019-2020 est de 471. 

 

  



 
20 

La fréquentation en nombre de passages 

Le nombre de passages skieurs : 

 Saison 19/20 Saison 18/19 Saison 17/18 Saison 16/17 

Massif de la Dôle 863 631 716 607 749 786 454 297 

Massif des Tuffes 920 937 1 598 541 1 782 800 475 341 

 

Les nombres de passages sur les massifs de la Dôle et des Tuffes se sont nettement 

resserrés cette saison. 

L’écart devrait à nouveau s’agrandir la saison prochaine, au vu des débits augmentés sur le 

Massif des Tuffes dans le cadre des investissements en cours. 

Taux de passage par période 

 Saison 

2019/20 

Saison 

2018/19 

Saison 

2018/17 

Saison 

2017/16 

Vacances de Noël 

Massif de la Dôle 

13.54 % 0.42 % 13.39 % 0.50 % 

Massif des Tuffes 13.53 % 7.61 % 14.05 % 0 % 

Vacances de février 

Massif de la Dôle 

61.18 % 62.80 % 44.34 % 72.78 % 

Massif des Tuffes 59.24 % 59.70 % 43.34 % 68.01 % 

Hors vacances 

Massif de la Dôle 

25.28% 36.78 % 42.25 % 26.70 % 

Massif des Tuffes 27.23 % 32.69 % 36.59 % 32.94 % 

 

Les skieurs se sont concentrés sur le Massif de la Dôle pendant les vacances de février, 

tirés en grande partie par l’enneigement mais surtout par le transfert des cours ESF des 

Jouvencelles vers la Dôle. 

Le nombre de passages par journée-skieur 

En une journée skieur, le nombre de passages à une remontée mécanique est de 20.7 (6.9 

sur les massifs français de la Station des Rousses). 

Le ratio supérieur au ratio français s’explique en partie par un nombre important de journées 

skieurs générées par l’achat de forfaits en France pour des skieurs ayant privilégié le ski en 

Suisse pour des raisons liées à l’enneigement et au transfert exceptionnel de l’Ecole de Ski 

Français. 

Le taux de remplissage des installations 

Le taux de remplissage (nombre de passages réels / nombre de passages théoriques) sur la 

saison est de 23%, identique au taux sur le Massif des Tuffes alors qu’il était inférieur de 5 

points la saison précédente. 
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Le TSD Dappes est plus saturé que les TSF Jouvenceaux et Balancier du Massif des Tuffes 

(respectivement 22% et 27%). 

Pour rappel, le nombre de passages théoriques par heure est de 1200 sur le TSD Dappes 

comparé aux 2400 sur chacun des TSF côté France. 

L’ajout des 23 véhicules en ligne engagé par Télé-Dôle SA va fluidifier le débit de l’appareil. 

 Saison 

2016/17 

Saison 

2017/18 

Saison 

2018/19 

Saison 

2019/20 

TSD Dappes 22 % 27 % 28 % 37% 

TK Tabagnoz 26 % 27 % 25 % 29% 

TK Léseneys 13 % 15 % 19 % 20% 

TK Reculets Dessous 9 % 5 % 10 % 17% 

TK Neiges 11 % 11 % 10 % 17% 

TK Valdappes 13 % 12 % 14 % 21% 

TK Cuvaloup 1 3 % 14 % 12 % 11% 

TK Cuvaloup 2 15 % 14 % 16 % 20% 

TK Cuvaloup 3 33 % 19 % 22 % 20% 

MASSIF DE LA DOLE 17 % 17 % 19 % 23% 

 

Le taux national français se situe autour de 20% (NB : un taux de 35 % par appareil traduit la 

saturation, 15 % la sous fréquentation). 

3.3 Le résultat économique 

Le Chiffre d’Affaires TTC réalisé par l’activité ski alpin pour la saison 2019-2020 est de 

CHF 915 865. 

 

La recette moyenne par journée skieur 

La recette moyenne par journée-skieur est pour la saison 2019-2020 de CHF 22.60. 
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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. Au-delà de 65%, 

Domaines Skiables de France considère que le ratio est bon. 

Le rendement tarifaire de la saison est de 73% du montant du forfait journée Pass’ 

EspaceDôle Adulte (31 CHF). 

L’anaylse des ventes 

 

 

La part du Chiffre d’Affaires des Pass’Espace Dôle et des montées uniques (piétons) est très 

importante. Cette répartition est quasi identique à celles des deux saisons dernières. 
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L’évolution des journées skieurs s’explique notamment par un déficit de neige rencontré sur 

le versant des Jouvencelles, le transfert des cours de l’ESF des Rousses en grande partie 

sur ce massif et la mise en place d’un forfait unique Dôle Tuffes au prix du forfait Station et 

Espace Dôle, sur les vacances de février. 

Ventes par catégorie de clientèle 

 

La répartition de la clientèle est identique à celle des saisons précédentes. 

 

Sur cette saison, il est à noter la forte progression de la catégorie de clientèle enfant + 1ères 

glisses liées notamment au déplacement des cours de ski de l’ESF des Rousses sur ce 

massif pendant les vacances scolaires de février. 

Ventes par durée 

QUANTITE Pass' EspaceDôle Pass' Franco-Suisse Pass'Baby 

< Journée 75% 45% 93% 

Journée 20% 50% 7% 

2 à 4 jours 2% 2%  

5 à 7 jours 2% 0% 

+8 jours 0% 0% 

Saison 0% 2% 

Total 100% 100% 100% 
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Le forfait le plus vendu est le forfait à partir de 15h pour le Pass’ Espace Dôle (25%) et le 

forfait journée pour le Pass’ Franco-Suisse (50%). Cette répartition est différente de celle des 

saisons dernières pour le Pass’ Espace Dôle et peut, peut-être, s’expliquer par le transfert 

des cours de l’ESF des Rousses sur les vacances de février. 

Offre EspaceDôle : les forfaits journée et inférieurs à la journée représentent 95% des titres 

vendus (96% sur saison 2018-2019). 

Offre Franco-Suisse : les forfaits journée et inférieurs à la journée représentent 95% des 

titres vendus (94% sur saison 2018-2019). 

CA TTC Pass' 

EspaceDôle 

Pass' 

Franco-Suisse 

 

Pass'Baby 

< Journée 63% 38% 87% 

Journée 18% 36% 13% 

2 à 4 jours 5% 5%  

5 à 7 jours 10% 2% 

+8 jours 0% 0% 

Saison 4% 19% 

Total 100% 100% 100% 

Pour l’ensemble des pass, c’est le chiffre d’affaires engendré par la vente des forfaits d’une 

durée inférieure à la journée qui est le plus important. 

La durée moyenne des titres 

 16/17 17/18 18/19 19/20 

EspaceDôle 1,12 1,02 1,20 1,20 

Franco-Suisse 1,68 1,55 1,50 1,50 

1ères Glisses 1,00 0,32 0,40 0,30 

Durée moy. par titre vendu 1,17 1,02 0,95 0,96 

 

La durée moyenne des titres est de 0.96 jour (+1%). 
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Origine des ventes de forfaits saison promo 

 

Comme sur la saison dernière, la majorité des forfaits saisons sont achetés par une clientèle 

de proximité (région de Nyon) alors qu’a été mise en place, pour la 2ème saison, la vente 

des forfaits saisons EspaceDôle sur le site de vente en ligne augmentant, ainsi, leur visibilité. 

Répartition des forfaits franco-suisse SOGESTAR / SOGESTAR SUISSE 

Après ajout du CA reversé par SOGESTAR pour les forfaits Franco-Suisse et retrait du CA 

reversé à SOGESTAR, le CA TTC de SOGESTAR SUISSE est de 1 183 902 CHF. 

 2019-2020 

CA initial SOGESTAR 

SUISSE 

 

915 865 CHF 

CA reversé à SOGESTAR 

France 

 

- 58 548 CHF 

Reversement SOGESTAR 

(part du CA des forfaits FS) 

 

+ 326 585 CHF 

CA final 

SOGESTAR SUISSE 

 

1 183 902 CHF 
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3.4 L’exploitation 

Evolution générale des ouvrages et matériels 

Le parc des remontées mécaniques : 

Heures de Main d'Œuvre Pré-Saison* N-1 Saison N-1 

Maintenance Préventive 2 944 1 516 992 308 

Maintenance Corrective - - 655 337 

Total 2 944 1 524 1 647 645 

TOTAL PRE-SAISON + SAISON 4 591 (N-1 : 2 169, N-2 : 3 422, N-3 : 858) 

*Pré saison : du 1er avril 2019 au 30 novembre 2019 / Saison : du 1er décembre 2019 au 

31 mars 2020 

4591 heures ont été consacrées à la maintenance préventive et corrective des remontées 

mécaniques depuis le 1er avril 2019, soit une augmentation de 112% par rapport à la saison 

dernière. 

Le programme de maintenance nettement renforcé vise à consolider l’exploitation et à 

moderniser un parc de téléskis vieillissants. 

On estime un besoin de maintenance préventive de 3500 h en présaison et de 2000 h de 

maintenance préventive et corrective en saison. 

Le ratio Heures d’arrêt / Heures de fonctionnement des remontées mécaniques est cette 

saison de 5,36 % (241 h sur 4 992 h), tous arrêts confondus. Le ratio était de 4,95 % en 

2018-2019, 12,93% en 2017-2018 et 4,69 % en 2016-2017. 

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 74 h (116 h N-1) pour causes mécaniques, soit 1.7 % (2.3 % N-

1), et de 26 h (20 h N-1) pour causes électriques, soit 0.52 % (0.39 % N-1) sur l’ensemble du 

parc. 

Le ratio arrêts d’origine mécanique et électrique est de 2 % (2.71 % N-1). Nous visons un 

ratio ambitieux de 1 %. 

7613 heures ont été consacrées à la conduite des appareils cette saison (7 204 h N-1, 9 174 

h N-2, 6 104 h N-3) pour 4 992 heures de fonctionnement (5 024 h N-1, 6 407 h N-2, 3 971 h 

N-3). 

Le ratio est de 1.52 (1.43 N-1, 1.43 N-2, 1.53 N-3). Le ratio sur le parc français est de 1.64. 

L’équipe permanente maintenance remontées mécaniques est composée de neuf 

techniciens dont le Chef d’Exploitation des Remontées Mécaniques : Nicolas Valdenaire qui 

a remplacé Didier Colin, celui-ci ayant fait valoir ses droits à la retraite au mois de décembre 

et qui cumule parallèlement la fonction de Chef Technique suppléant, secondé par Damien 

Franchino, en charge du Service électrique. 

La mise à disposition par TELE-DÔLE SA de Joël Cretin comme Chef Technique du TSD 

Dappes, dans le cadre d’une convention de mise à disposition, sera poursuivie dans l’attente 

de l’inscription d’un salarié de la SOGESTAR au Centre de formation des Remontées 

Mécaniques Suisses afin d’obtenir la qualification de Chef Technique. 

Les deux techniciens embauchés dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ont 

obtenu leurs qualifications et ont été reconduits en Contrat à Durée Indéterminée à compter 

du mois d’août. 

Les dépenses visant au maintien et à l’amélioration des équipements existants s’élèvent à : 
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17 903 CHF du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 (44 395 CHF N-1) 

Principales actions de maintenance 

• Remplacement du câble du TK Cuvaloup 1 

• Révision du réducteur du TK Cuvaloup 3 

• Remplacement de la poulie retour du TK Valdappes 

• Ajout d’un tirefort hydraulique sur le TK Léseneys 

• Remplacement des potences P13 et P15 du TK Cuvaloup 1 

• Reprise de la jonction des épissures des TK Tabagnoz et Neige 

• Ajout de potences de décablage sur les TK 

• Reprise de la ligne de sécurité sur le TK Cuvaloup 2 

• Reprofilage de l’arrivée du TK Léseneys 

• Reprise de la ligne de sécurité du TK Léseneys 

• Remplacement des câbles de tension sur 4 TK 

• Entretien des agrès (116 h du 01.12.2019 au 31.08.2020) 

• Contrôle électrique de l’ensemble des installations et bâtiments (Q18) 

Parc d’engins de damage et motoneiges 

Machine N°-Année Heures Hiver 

19/20 

Total Heures 

Machine 

Entretien 

(Hres de MO) 

Réparation 

(Hres de MO) 

Achats 

Maintenance 

(CHF HT) 

PB 600 801-2016 506 2 533 1

4

3 

2

2 

14 078 

PB 600 W 802-2016 490 5 941 11

4.5 

7

3 

13 366 

TOTAL 996 h 8 474 h 257.5 h 9

5 

h 

27 444 

MOYENNE 498 h 4 237 h 128.75 h 47.

5 h 

13 722 

 

Entretien (EVEH) du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 / Réparation (RVEH) du 1er décembre 

2019 au 31 mars 2020 / Achats du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 

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 encore moderne et récent avec une moyenne de 4 237 heures par machine. 

996 heures ont été consacrées au damage cette saison avec les machines de la Dôle contre 

1 226 N-1, 1 616 N-2, 1 036 N-3. 

Une moyenne de 498 h/machine a été réalisée (613 h N-1). 

Un logiciel de suivi de flotte permet de suivre le travail effectué par les machines et 

d’optimiser le plan de damage. 

La machine standard aura consommé 25.2 l / h (22.3 N-1) et la machine treuil 27 l / h (29.8 

N-1). 
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95 heures ont été consacrées à la réparation des machines sans impact sur les postes de 

damage, ayant eu la possibilité de transférer des machines habituellement affectées à 

d’autres massifs. 

La machine du Noirmont a en effet basculé la quasi-totalité de la saison sur le Massif de la 

Dôle pour assurer toutes les opérations d’enneigement, ce qui a permis de consolider le 

manteau neigeux et de maintenir l’offre. 

Le ratio curatif / préventif est de 0.36 (0.11 N-1; 0.12 N-2) et conforme à l’ensemble du parc 

de la Sogestar. L’élaboration des programmes de maintenance vise à maintenir un ratio 

entre 0.1 et 0.2. Celui-ci est anormalement haut, une réflexion est en cours pour le corriger. 

Une motoneige est affectée en permanence sur la Dôle. Celle-ci aura effectué 4 369 km 

(5 841 N-1, 7 214 N-2) et nécessité 49 h de maintenance préventive et 15h de réparation en 

cours de saison. 

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. 
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La préparation et l’entretien du domaine 

Le damage 

Les conducteurs de dameuses ont œuvré pendant 1 801 heures. 

 Saison 2019/20 Saison 2018/19 Saison 2017/18 Saison 2016/17 

Heures de 

damage 

 

1 801 h 

 

1 320 h 

 

1 926 h 

 

1 189 h 

dont heures de 

damage par 

treuil 

 

434 h 

 

385 h 

 

444 h 

 

216 h 

 

Le pourcentage heures machines / heures de damage sur le massif Dôle/Tuffes est de 55.30 

% (92.88 % N-1, 88.30 % N-2, 91.70 % N-3). Ce ratio en forte baisse s’explique par un 

transfert fréquent des machines des Tuffes sur le massif de la Dôle, pour maintenir le 

manteau neigeux et satisfaire le surplus de clientèle. 

Le déneigement 

Le déneigement du parking de la Dôle est sous-traité auprès d’une entreprise locale. Le 

service a été conforme aux engagements contractuels. Une remise exceptionnelle a été 

consentie par le prestataire. Nous réfléchissons toutefois à une internalisation de la 

prestation. 

Les bâtiments 

145.5 heures ont été consacrées à l’entretien des bâtiments de la Dôle du 1er avril 2019 au 

31 mars 2020 (187.5 h N-1, 103 h N-2). 

L’agent en charge des bâtiments embauché en septembre 2017 a souhaité quitté l’entreprise 

le 26 juillet 2020. 

L’organisation de la maintenance des bâtiments a été repensée sans embauche spécifique 

et dispatchée entre le Pôle Remontées Mécaniques, chargé du suivi réglementaire, et le 

Pôle Aménagement en charge du gros œuvre et de l’entretien courant. 

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’amélioration de la 

fonctionnalité et de la sécurisation dans le cadre de l’amélioration continue liée au système 

de Management QSE. 

Une démarche d’optimisation des process de production, dite de « Lean Management ou 

5S » a été conduite au Pôle Technique dans le cadre d’un plan triennal. Cette démarche a 

pour objectif, en particulier, d’optimiser les espaces et les stocks. Cette démarche s’inscrit 

dans le long terme et a été étendue depuis à l’ensemble des bâtiments. 

Principales actions de maintenance 

• Isolation sol cabane TK Valdappes 

• Vidange fosse septique 

• Contrôle des extincteurs 

• Contrôles périodiques obligatoires et divers 

• Mise en place signalétique dans les cabanes TK (démarche 5S) 
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3.5 L’emploi 

Saisons d’hiver 

(novembre à avril) 

2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 

Heures Permanents 3 911 3 385 4 199 3 649 

Heures Saisonniers 14 410 12 400 16 461 10 403 

Heures Totales 18 321 15 785 20 660 14 052 

ETP* Permanents Dôle 4.3 3.7 4.6 4.0 

ETP* Saisonniers Dôle 15.8 13.6 18.1 11.4 

ETP* Total Dôle 20.1 17.3 22.7 15.4 

*Equivalent Temps Plein 

La saison hiver 2019/2020 (de novembre à avril) a rassemblé 20.1 ETP (+2.8/N-1) soit au 

total près de 18 321 heures. Cela correspond à +16% par rapport à la saison précédente. 

Ces 20.1 ETP théoriques se répartissent entre permanents et saisonniers à hauteur de 

4.3 permanents (soit 9% des ETP permanents de la SAEM SOGESTAR) et 15.8 saisonniers. 

Si l’ensemble des 102 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 32 salariés et se décompose par métier comme suit : 

• Conducteurs de remontées mécaniques : 16 

• Hôtes de vente : 5 

• Pisteurs-secouristes : 4 

• Techniciens remontées mécaniques : 2 

• Conducteurs engins de damage : 4 

• Chef technique suppléant : 1 

A rajouter également 1 Chef technique prestataire. 

A ces effectifs dédiés à l’activité du massif de la Dôle s’ajoute le personnel transversal et 

support (management, billetterie, ressources humaines, comptabilité, administratif, qualité- 

sécurité-environnement). 

Remarques et observations sur la saison 

• Plus d’heures réalisées par rapport à la saison précédente du fait des conditions 

d’enneigement plus favorables sur le massif de la Dôle 

• Arrêt exploitation le 15/03/20 : pandémie coronavirus 

Administration/gestion permis de travail sur Suisse 

• 11 permis de séjour annuels pour le personnel permanent 

• 126 procédures d’annonce pour le personnel saisonnier 
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3.6 La communication et la promotion 

Les opérations de communication et de promotion spécifiques au seul massif de la Dôle sont 

détaillées ci-après. 

Viennent s’y ajouter les actions de marketing concernant le domaine Franco-Suisse qui 

impactent également la fréquentation du massif suisse, financées par Sogestar France, et 

qui ne figurent pas dans ce dossier. 

Editions, graphisme 

• Conception, impression, distribution du Guide des activités EspaceDôle hiver : 

3 000 exemplaires en français 

• Conception, impression, distribution du Guide plus tôt moins cher : 750 exemplaires 

• Conception, impression distribution du Plan de pistes : 10 000 exemplaires (plus 

50 000 exemplaires France) 

• Participation, conception, distribution du Guide Dôle Rail pass avec NStCM 

• Participation financière pour présence dans le Guide hiver Nyon Région Tourisme 

• Création de 2 Roll up thématique ski alpin 

• Reportage photo sur site pour enrichissement photothèque 

• Participation à l’élaboration du cahier des charges nom et logo Jura sur Léman 

• Participation active à la finalisation graphique 

Presse écrite 

• Annonce dans le supplément hiver de la Tribune de Genève : 84 000 exemplaires 

• Insertion journal La Côte : 73 000 exemplaires 

Radio 

• Campagnes radio suisse One FM 

• Jeux radiophoniques sur Nostalgie Leman, One FM, Rouge FM 

Réseaux sociaux 

• Plusieurs publications sur le domaine diffusées à plus de 15 540 fans Facebook 

• Plusieurs publications sur le domaine diffusées à plus de 1 750 abonnés Twitter 

• Plusieurs publications sur le domaine diffusées à plus de 3 232 abonnés Instagram 

Communication web 

• Gestion des webcams (sommet Dôle) 

• Envoi à un fichier de contacts des ouvertures de pistes et informations sur activités 

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

• Mise à jour quotidienne des infos pistes sur 12 sites internet en complément de celui 

de l’Office de tourisme 

• Campagnes adwords sur le territoire suisse 



 
32 

• Campagnes Facebook sur le territoire suisse 

• Campagnes web La Côte et loisirs.ch (calendrier de l’avent) 

• Achat d’un fichier d’adresses de prospects à loisir.ch 

Autres actions 

• Organisation et suivi de l’opération « scolaires à la Dôle » 

• Mailing aux parents des scolaires Dôle pour la découverte du massif 

Relation presse 

• Diffusion de 18 communiqués de presse sur le domaine en cours de saison (210 

contacts dont 57 contacts suisses) 

• Plusieurs accueils presse réalisés 

• 25 réponses à des sollicitations de la presse 

Résultats obtenus : 2 reportages TV, 2 interviews radio, 11 articles dans la presse suisse 

Photothèque et vidéothèque 

• Gestion de la photothèque transmise par Télé-Dôle 

Promotion 

• Participation au programme d’échanges pass saison avec l’Office de Tourisme de la 

Vallée de Joux et l’Office de Tourisme de St Cergue « Bienvenue chez nos voisins » 

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

• Adhésion à l’Office de Tourisme de Nyon St Cergue 

• Adhésion à info pistes Swiss tourism 

• Contrats de partenariat avec passeport Loisirs, Mountain Pass, Assiette Genevoise, 

oh Pass 

• Actions de promotion chez Ochsner Sports Signy + Chavannes 

Commercialisation 

• Reconduction du contrat de commercialisation pour forfaits saison avec l’Office de 

• Tourisme Nyon Région Tourisme 

• Reconduction partenariat avec Ecole de ski Suisse 

• Reconduction du Dôle Rail pass 

3.7 Synthèse et perspectives 

Cette saison aura été riche d’enseignements et préfigure peut-être une réorientation de 

l’offre. 

En effet, en terme d’enneigement, on note clairement une évolution marquée par un déficit 

de neige de plus en plus récurrent sur les secteurs exposés (Jouvencelles, Bas Darbella, 

Bas Combe du lac, Noirmont), et un manteau neigeux plus consistant et pérenne sur les 

versants protégés (Balancier, Dappes). 
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Les clientèles ont suivi l’enneigement et se sont majoritairement concentrées cette saison 

sur les secteurs du Balancier et des Dappes. 

Pour la première année, l’Ecole de Ski Français a déserté son implantation aux Jouvencelles 

pour se déplacer vers le Balancier puis vers les Dappes pour les vacances de février, 

générant des problèmes de flux circulatoires et de parkings, qu’il va falloir encore mieux 

anticiper pour ne pas s’exposer à de l’insatisfaction. 

Les investissements en cours dans le cadre du projet Dôle Tuffes semblent parfaitement 

cohérents avec les constats faits cette saison. 

Il sera sans doute judicieux de les compléter par la modernisation ou le renouvellement de 

certains appareils (TK Cuvaloup) et l’abandon de certains (TK Neiges) au vu de la 

réorganisation spatiale des flux de clientèle. 

Les travaux de piste engagés en marge du projet (élargissement de la liaison Tabagnoz – 

Léseneys, amélioration de la piste de montée TK Tabagnoz, de la palette de départ du Baby 

Cuvaloup et de la piste de descente du Reculets dessous) sont autant d’éléments 

facilitateurs pour maintenir un manteau neigeux lorsque les conditions sont difficiles, au 

bénéfice de l’exploitation et donc du client. Quelques secteurs restent cependant encore à 

améliorer. 

Parallèlement, la Sogestar entreprend, depuis la reprise de gestion, des travaux 

conséquents sur les différents téléskis afin de maintenir leur opérationnalité et de prévenir 

l’obsolescence. 

Les sommes engagées et le temps passé par les équipes de maintenance accroissent le 

déficit d’exploitation, encore creusé et fragilisé par le décalage du projet. 

Pour autant, la livraison des équipements pour la saison à venir et le lancement de la 

campagne « Jura sur Léman » doivent maintenant soutenir et flécher nos actions et nous 

permettre de nous projeter vers l’avenir. 

La montée en puissance de la vente en ligne, des produits combinés avec les écoles de ski, 

et la nouvelle grille tarifaire simplifiée pour la saison prochaine sont autant d’éléments qui 

facilitent l’accès au produit. 

Enfin, le passage aux « mains libres » devra être effectif pour la saison 2021-2022, pour 

véritablement amener de la fluidité sur nos massifs et nous permettre d’engager des actions 

commerciales plus percutantes. 
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4. Comptes d’exploitation 

A. Commentaires sur le compte de résultat (pertes et 
profits) 

Le produit des ventes est très faible en raison de la non-ouverture du domaine de Saint-

Cergue.  

Les charges de salaires sont moins élevées que lors de la saison 18-19. Le domaine de 

Saint-Cergue n’a pas été ouvert. Un remboursement partiel de l'assurance palie à l’absence 

de notre chef d'exploitation en congés maladie depuis juillet 2019. Un adjoint au chef 

d’exploitation a été recruté temporairement pour palier à l’absence du chef d’exploitation 

pour la préparation et le démontage des installations de Saint-Cergue et pour les opérations 

de maintenance légère et lourde de Saint-Cergue et de maintenance lourde pour la Dôle.  

La sous-traitance liée à la prestation de la Région est en forte baisse du fait que le directeur 

est désormais rémunéré directement par Télé-Dôle et qu’il assume la majeure partie des 

prestations.  Les charges d'exploitation présentent une perte de CHF 212 039 (EBIT) 

inférieure d'un tiers comparativement à 2018-2019.  Le poste « produits exceptionnels » 

correspond à un remboursement d’EDF qui nous avait prélevé un montant excessif sur la 

consommation électrique de l’atelier du Tabagnoz.  

Le Conseil d’administration propose un prélèvement de CHF 210 000 sur notre réserve 

d'agio. Ce qui fait que le résultat final de l'exercice présente un bénéfice de CHF 495. 

B. Commentaires sur le bilan 

A l'actif, les créances diverses sont plus élevées qu'en 18-19. Elles s'expliquent par les 

retards de versement du loyer de l'exploitant. Les produits à recevoir correspondent à des 

remboursements de TVA attendus. Les objets en cours sont plus élevés que la dernière 

saison. Les investissements sont désormais possibles, le dossier du bâtiment a été repris 

pour l'obtention d'un nouveau permis de construire et dès le mois de juin nous avons 

commencé les travaux du parking des Dappes.  

La dette LDER est désormais inférieure à 2 millions. La réserve d'agio est de CHF 457 251 

nous permettant encore de tenir deux exercices si nos pertes d'exploitation sont maintenues 

dans les limites de ce qu'elles ont été pour cette saison. 

C. Commentaires sur le rapport du réviseur (Cf annexe 4) 

Immobilisations : pour les ouvrages en cours, durant cet exercice nous avons entreprise 

deux analyses. i) la réconciliation des investissements depuis le début afin de disposer d’un 

décompte précis et exhaustif des coûts engagés. ii) la vérification complète de la TVA sur 

lesdits investissements. Si les analyses ont été menées à bien et les ajustements effectués 

en comptabilité, les corrections de TVA et les remboursements à obtenir des fournisseurs 

sont encore en cours. Nous ne disposons pas encore de l’entier des documents permettant 

au réviseur d’évaluer avec précision. L’ensemble de ces documents lui seront fournis au plus 

tard lors du prochain bouclement. 

Charges sociales : lors du bouclement des comptes nous avons constaté qu’il y avait des 

écarts entre les déclarations de salaires, notamment dû à une mauvaise communication 

avec l’ancienne fiduciaire et la date du bouclement qui ne correspond pas à la date de 

clôture des salaires. Les ajustements nécessaires sont en cours de finalisation et seront 

présentés au réviseur. 
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Télé-Dôle SA

(avec comparatifs au 30.06.2019) (exprimés en francs suisses)

2019-2020 2018-2019

Redevances & prestations 380 000 380 000

Produits des ventes 8 424 125 390

Couverture de déficit 20 000 20 000

PRODUITS D'EXPLOITATION 408 424 525 390

Entretien des installations 1 210 1 703

Frais de ventes 23 516 29 741

CHARGES DIRECTES D'EXPLOITATION 24 726 31 444

RÉSULTAT BRUT 383 698 493 946

Salaires 169 306 159 383

Charges sociales 35 122 33 808

Sous-traitant 15 000 70 000

Prestations d'assurances -83 508 0

Autres charges de personnel 732 14 247

CHARGES DE PERSONNEL 136 652 277 438

RÉSULTAT BRUT II 247 046 216 508

Charges locaux / terrains 55 787 58 709

Charges installations 53 685 51 509

Charges véhicules 11 019 32 612

Charges énergies 1 316 4 879

Charges administration 20 965 13 442

Autres charges d'exploitation 144 13 344

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 142 915 174 495

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (EBITDA) 104 131 42 013

Avant intérêts, impôts et amortissements

Amortissements 316 170 338 450

AMORTISSEMENTS 316 170 338 450

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (EBIT) -212 039 -296 437

Avant intérêts et impôts

2019-2020 2018-2019

Frais bancaires 865 656

Ecart de changes 1 757 2 496

Intérêts 2 700 2 700

CHARGES FINANCIÈRES 5 322 5 853

RÉSUTAT D'EXPLOITATION -217 360 -302 290

Avant impôts

Produits exceptionnels -9 611

Prélèvement aux provisions -210 000 -303 000

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL, UNIQUE OU HORS PÉRIODE -219 611 -303 000

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EBT) 2 251 710

Avant impôts

Impôts communaux, cantonaux & fédéraux 1 756 128

IMPÔTS DIRECTS 1 756 128

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 495 582

COMPTE DE RÉSULTAT

POUR L'EXERCICE ARRÊTÉ AU 30 JUIN 2020
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Télé-Dôle SA

(avec comparatifs au 30.06.2019) (exprimés en francs suisses)

2019-2020 2018-2019

ACTIF
Caisses 2,1 574 374

Banques 2,2 370 381 370 711

Trésorerie et actifs cotés en bourse détenu à CT 370 955 371 085

Créances diverses 377 487 151 855

Charges sociales payées d'avance 0 6 626

Autre charges payées d'avance 5 465 0

Produits à recevoir 28 837 0

Créances résultant de la vente de biens et de prestations de srevices 411 789 158 481

Consommables 3 761 3 761

Stock et prestation de service non facturées 3 761 3 761

ACTIF CIRCULANT 786 505 533 326

Matériel 4,1 0 0

Véhicules 4,2 0 0

Téléski 4,4 195 874 229 109

Télésiège 4,5 3 982 233 4 283 503

Objets en cours 4,6 -639 371 -337 439

Immobilisations corporelles meubles 3 538 736 4 175 173

Immeubles 4,7 47 520 53 928

Immobilisations corporelle 47 520 53 928

ACTIF IMMOBILISÉ 3 586 256 4 229 101

ACTIF 4 372 761 4 762 428

BILAN AU 30 JUIN 2020
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Télé-Dôle SA

(avec comparatifs au 30.06.2019) (exprimés en francs suisses)

2019-2020 2018-2019

PASSIF
Créanciers 2 556 4 256

Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services 2 556 4 256

Part annuelle LDER 173 650 173 650

Autres dettes à court terme 173 650 173 650

Charges sociale a payer 2,3 23 863

Charges à payer 125 663 192 038

Passifs de régularisation 149 526 192 038

CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME 325 732 369 944

Dettes envers sociétés proches 2,4 135 000 135 000

Dettes à long terme portant intérêts 135 000 135 000

Avances diverses communes 57 000 57 000

C/crt Conseil régional 2,4 421 278 383 578

Dettes LDER 1 930 400 2 104 050

Autres dettes à long terme 2 408 678 2 544 628

CAPITAUX ÉTRANGERS À LT 2 543 678 2 679 628

CAPITAUX ÉTRANGERS 2 869 410 3 049 572

Capital-actions 1 443 300 1 443 300

Capital-actions 1 443 300 1 443 300

Réserve AGIO 476 251 667 251

Réserve légale issue du capital 476 251 667 251

Réserve subvention 385 308 385 308

Réserve légale issue du bénéfice 385 308 385 308

Résultat reporté -783 003 -783 585

Résultat de l'exercice 495 582

Résultat au bilan -782 508 -783 003

CAPITAUX PROPRES 1 522 350 1 712 856

PASSIF 4 391 761 4 762 428

BILAN AU 30 JUIN 2020
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5. Personnel 

Notre chef d’exploitation Joël Cretin est en congés maladie depuis juillet 2019. Pour les 

travaux de maintenance lourde des installations de la Dôle et l’exploitation de Saint-Cergue 

nous nous appuyons sur la compétence de Luis da Silva qui est assisté ponctuellement pour 

certaines tâches par un contractuel Dorian Moret. 

Notre boursier est David Saugy. La convention entre Télé-Dôle et la Région de Nyon n’a pas 

encore été renouvelée. En raison des charges de travail propres à la Région de Nyon nous 

ne pouvons plus nous appuyer comme le passé sur les collaborateurs de cette dernière. 

Toutefois pour les enjeux et travaux de communication nous avons pu disposer des 

compétences et conseils de Marco Ferrara et pour Saint-Cergue et la coordination avec le 

programme de tourisme de nature nous bénéficions de l’appui d’Alexis Lacroix. Enfin pour le 

traitement des courriers et factures Nathalie Hentschel a pris le relais de Céline Shreih. 

La direction a été assurée à temps partiel par Patrick Freudiger. 

Nous remercions l’ensemble des collaborateurs qui ont contribué au bon fonctionnement de 

la SA en menant les activités conformément aux orientations du Conseil d’administration. 

6. Propositions du Conseil 

d’administration 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et Messieurs les actionnaires, en nous 

référant au présent rapport et aux comptes de l'exercice 2019 / 2020 : 

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 

2019 / 2020. 

3. De prendre acte de l'exécution du mandat des réviseurs des comptes. 

Pour le Conseil d'administration 

 

 

Thierry Genoud 

Président 
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Annexes 

1. Décompte d’exploitation Saint-Cergue sur les quatre 
dernières saisons 

 

  

Décompte d'exploitation St-Cergue quatre saisons  2016-2017 à 2019-2020

Selon convention 2016-2020

chiffrage présenté à Saint-Cergue 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Cumul

recettes-ventes 41 340,00    103 581,50  75 002,11    -               219 923,61 

charges

rétocession ski-fondue 9 780,00       24 380,65    22 892,79    -               57 053,44 

frais marketing 5 480,00       3 500,00       4 000,00       3 500,00    

ECA 1 335,00       1 338,10       1 340,00       1 340,00    

assurances 3 100,00       3 571,05       3 500,00       3 500,00    

carburant, huiles, petit matériel 4 000,00       6 424,74       4 963,14       1 000,00    

maintenance légère 2 000,00       6 646,97       3 732,58       800,00        

véhicules 1 400,00       2 656,00       3 714,21       700,00        

pré-fauchage 2 600,00       2 600,00       2 600,00       2 600,00    

salaires contractuels 28 465,50    72 508,69    55 856,37    9 000,00    

électricité, téléphone 4 000,00       4 000,00       3 800,00       1 500,00    

62 160,50    127 626,20  106 399,09  23 940,00  320 125,79 

Participation Commune de St-Cergue au deficit 20 000,00-    43 000,00-    20 000,00-    20 000,00-  103 000,00 

Recettes - charges = déficit selon comptabilité 820,50          18 955,30-    11 396,98    3 940,00    

Charges Télé-Dôle SA non facturées

salariés permanents (JC/LdS, PF, AL, boursier) 33 300,00    65 700,00    72 112,50 18 000,00  189 112,50 

assurances machines & autorisations légales 8 000,00       8 000,00       8 000,00       8 000,00    32 000,00

maintenance lourde 13 614,00    9 000,00    22 614,00    

41 300,00    87 314,00    80 112,50    35 000,00  243 726,50 

Déficit effectif installations 42 120,50 68 358,70 91 509,48 38 940,00 240 928,68 

Commentaires

Pour analyser le tableau ci-dessus, il est important de tenir compte que la convention 2016-2020 n'intégrait pas les frais du personnel permanent de

Télé-Dôle, ni les frais de mise à disposition des machines et les charges de maintenance lourde

On notera que durant cette période 2016-2020, Télé-Dôle a augmenté son endettement auprès de la Région de Nyon pour atteindre CH 518'578.-.

Le déficit effectif du domaine de Saint-Cergue (CHF 240'928.68) s'est traduit dans l'augmentation de l'endettement auprès de la Région.

Les travaux de maintenance lourde concernent : i) la révision complète du réducteur du téléski du Bois ii) la réparation/augmentation de l'éclairage des pistes 

iii) par l'installation de passerelles de travail sur les pylones des téléskis pour répondre à une exigence du CITT

L'enneigement de ces quatre dernières saisons est représentatif des douze dernières années. Il est dès lors raisonnable de considérer que le déficit chronique  

qui est observé durant cette période peut être projeté sur les périodes suivantes 

En termes de retombées il n'est pas négligeable d'intégrer la redistribution des forfaits ski-fondue qui impactent positivement les restaurants et commerces.

Le déficit d'exploitation qui a été assuré directement par Télé-Dôle représente un montant moyen annuel de CH 60'000.- . Le déficit d'exploitation annuel global

aqui peut être projeté peut être évalué à plus ou moins CHF 80'000.-. 

juin.20
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2. Annexe A aux comptes annuels 2019-2020 

 

 

  

Télé-Dôle SA

DE L'EXERCICE ARRÊTÉ AU 30 JUIN 2019
(avec comparatifs au 30.06.2019) (exprimés en francs suisses)

1 Principes

1,1 Généralités

1,2 Immobilisations corporelles

2 Détail des postes du bilan 2019-2020 2018-2019

2,1 Caisses

Caisse principale 374 374

Caisse St-Cergue 200 0

574 374

2,2 Banques

Banque Cantonale Vaudoise CHF 350 976 358 702

La Poste CHF 186 7 246

La Poste EUR 78 3 315

Crédit Agricole France EUR 19 141 1 448

370 381 370 711

2,3 Charges sociale a payer 23 863

2,4 Dettes envers société proche

Région de Nyon 135 000 135 000

Région de Nyon (Compte Courant) 421 278 383 578

3 Informations complémentaires

3,1 Emplois à plein temps

3,2 Impact du COVID sur l'activité de la société

Les présents comptes annuels ont été établis conforméments aux dispositions du droit comptable suisse (art. 957 à 

962 du Code des obligations).

Les immobilisations corporelles sont portées au bilan pour leur valeur d'acquisition, diminution faite des 

amortissements. En cas de surévaluation, une correction de valeur est comptabilisée.

A l'instar de l'exercice précédent, la société occupe moins de 10 collaborateurs.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

La COVID 19 n'a à ce jour que peu d'impact sur l'activité de la société. Ladite activité consistant a louer les 

installations et non a les exploiter. Le principal risque résident dans la capacité de notre locataire à s'acquitter des 

redevances de loyer, le Conseil d'Administration sera particulièrement attentif au mesure d'accompagnement a 

mettre en place.

Dont CHF 19'594.82 en faveur de la Caisse AVS. La variation de la dette 

sur l’exercice 2019/2020 est cohérente mais le solde relatif aux exercices 

antérieurs devra faire l’objet d’investigations.
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3. Annexe B aux comptes annuels 2019-2020 

 

Télé-Dôle SA

St-Cergue

DE L'EXERCICE ARRÊTÉ AU 30 JUIN 2019
(avec comparatifs au 30.06.2019) (exprimés en francs suisses)

4. Tableau des immobilisations

Compte des immobilisations Taux
Etat au début Augment. Diminution Etat à la fin o/o Etat au début Augment. Diminution Etat à la fin Etat au début Etat à la fin

de l'exercice de l'exercice de l'exercice de l'exercice de l'exercice de l'exercice

Matériel

- Matériel de bureau 14 258             14 258             20% 14 258             -                    14 258             -                    -                    

- Télécommunications 6 907               6 907               20% 6 907               -                    6 907               -                    -                    

- Outillage et matériel de réserve 14 581             14 581             20% 14 581             -                    14 581             -                    -                    

- Radio 32 099             32 099             20% 32 099             -                    32 099             -                    -                    

- Lecteur cartes de crédit 9 870               9 870               20% 9 870               -                    9 870               -                    -                    

- Billetterie SKIDATA 123 140          123 140          20% 123 140          -                    123 140          -                    -                    

- Webcam La Dôle 19 260             19 260             20% 19 260             -                    19 260             -                    -                    

Total 220 115          -                    -                    220 115          220 115          -                    -                    220 115          -                    -                    

- Toyota Hylux 2 36 400             36 400             15% 36 400             -                    36 400             -                    -                    

Total 36 400             -                    -                    36 400             36 400             -                    -                    36 400             -                    -                    

Chenillettes 

- Bully 2 975                   975                   15% 975                   -                    975                   -                    -                    

- Motoneige 16 900             16 900             20% 16 900             -                    16 900             -                    -                    

- Dameuse 1 325               1 325               50% 1 325               -                    1 325               -                    -                    

Total 19 200             -                    -                    19 200             19 200             -                    -                    19 200             -                    -                    

Téléskis

Cuvaloup I 50 000             50 000             5% 50 000             -                    50 000             -                    -                    

Cuvaloup II 133 223          133 223          5% 95 933             6 670               102 603          37 290             30 620             

Cuvaloup III 136 708          136 708          5% 136 708          -                    136 708          -                    -                    

Léseneys 72 457             72 457             5% 72 457             -                    72 457             -                    -                    

Reculets-Dessous 26 620             26 620             5% 26 620             -                    26 620             -                    -                    

Tabagnoz 24 750             24 750             5% 24 750             -                    24 750             -                    -                    

Corps-de-Garde 167 125          167 125          5% 166 290          835                   167 125          835                   -                    

Cuvette 48 815             48 815             5% 48 815             -                    48 815             -                    -                    

Bois de-St-Cergue 60 300             60 300             5% 40 340             3 000               43 340             19 960             16 960             

Neiges + Valdappes 454 494          454 494          5% 283 470          22 730             306 200          171 024          148 294          

Total 1 174 492       -                    -                    1 174 492       945 383          33 235             -                    978 618          229 109          195 874          

Télésiège

Les Dappes 9 094 853       9 094 853       3% 4 811 350       301 270          5 112 620       4 283 503       3 982 233       

Total 9 094 853       -                    -                    9 094 853       4 811 350       301 270          -                    5 112 620       4 283 503       3 982 233       

Pré études 48 059             48 059             

Parking des Dappes 49 638             9 107               * 58 745             -                    -                    49 638             58 745             

Bâtiment d'acceuil 230 039          252 630          * 482 669          230 039          482 669          

Tabagnoz 66 450             131 140          * 197 589          66 450             197 589          

Givrine & Givrins 3 016               3 016               -                    3 016               -                    

Marketing & produits combinés 8 747               10 632             19 379             8 747               19 379             

Leyseneys espace débutants 808                   483                   325                   808                   325                   

Financements externes -696 138         -750 000         -1 446 138      -696 138         -1 446 138      

Total -337 439         -346 492         3 499               -639 371         0% -                    -                    -                    -                    -337 439         -687 430         

Total 10 207 621     -346 492         3 499               9 905 689       0% 6 032 448       334 505          -                    6 366 953       4 175 173       3 490 677       

Objets immobiliers

- Petits bâtiments d'exploitation 36 963,00       -                    36 963,00       5% 35 335             1 628               36 963             1 628               -                    

- Parking Tabagnoz 61 104,00       -                    61 104,00       5% 61 104             -                    61 104             -                    -                    

- Container bureau 8 400,00         8 400,00         5% 3 990               420                   4 410               4 410               3 990               

- Sanitaires les Dappes 87 020,00       87 020,00       5% 39 130             4 360               43 490             47 890             43 530             

- Yourte -                    -                    -                    20% -                    -                    -                    -                    -                    

Total 193 487,00    -                    -                    193 487,00    139 559          6 408               -                    145 967          53 928             47 520             

Total 193 487,00    -                    -                    193 487,00    0% 139 559          6 408               -                    145 967          53 928             47 520             

Total 10 401 108     -346 492         3 499               10 099 176     5 533 702       340 913          -                    6 512 920       4 229 101       3 538 197       

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

* Dont 24'742.86 de reprise sur le compte d'expoitation sur exercices antérieurs au titre d'ajustements - les investissements doivent faire l'objet d'une correction de TVA lors de l'exercice 2020-

2021 après le remboursement des fournisseurs.

Véhicules routiers

Objets inachevés

Compte des amortissements Valeur comptable
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4. Rapport du réviseur des comptes 
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