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Le présent document est un guide pour la mise en œuvre de concepts d’affaire interentreprises dans 
le tourisme alpin. Il représente le point de vue des auteurs en 2017. Les contenus du document ont 
une valeur purement indicative et ne sont pas juridiquement contraignants.  

Les exemples de benchmark relatifs à des coopérations existantes ont été choisis par les auteurs eux-
mêmes. Le secteur public et les autres acteurs ne sont en aucun cas tenus de continuer à soutenir les 
coopérations mises en œuvre dans les trois régions pilotes dans le cadre du projet (voir chapitre 3). 
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Avant-propos 
Le tourisme alpin est sous pression en Suisse. Le nombre de journées-skieurs a chuté d’un 

tiers au cours des dix dernières années. Le nombre des nuitées dans l’hôtellerie est en perte 

de vitesse : les établissements hôteliers des Grisons, par exemple, ont enregistré un recul de 

20% au cours de la dernière décennie. Cette situation difficile est aggravée par des facteurs 

non influençables tels que le franc fort ou l’introduction de la Lex Weber. La situation actuelle 

est toutefois liée aussi à des problèmes structurels. Les acteurs des régions touristiques doi-

vent donc se réorganiser. L’une des solutions possibles est le renforcement de la coopération 

interentreprises. On parle depuis des décennies de coopérations, mais il existe étonnamment 

peu d’exemples de coopérations réussies et pérennes. Pour être durables, les coopérations 

doivent générer un avantage économique à long terme pour les acteurs impliqués. Le présent 

guide montre comment cela peut fonctionner. 

Le SAB a lancé avec la société de conseil conim ag et la Hes-so Valais Wallis un projet destiné 

à analyser les coopérations existantes, afin de réaliser sur la base de cette analyse des projets 

de coopération dans les trois régions pilotes Glaris Sud (GL), Léventine (TI) et Vallée d’Illiez 

(VS) en impliquant des acteurs locaux. Le projet a permis de développer dans les régions pi-

lotes des exemples concrets qui montrent comment réaliser avec succès de telles coopéra-

tions. Ces exemples sont destinés à inciter d’autres acteurs à s’engager sur cette voie.  

Le travail réalisé sur les projets de coopération a montré que leur mise en œuvre est complexe. 

La création d’une entreprise touristique intégrée telle que celle de la région de Flims-Laax-

Falera s’est faite progressivement et a demandé plusieurs années. Pour réussir, un projet de 

coopération doit donc être mis en place par étapes. Les petits et les grands succès engrangés 

renforcent la confiance entre les acteurs impliqués. D’anciens concurrents deviennent des 

partenaires. Pour mettre en place des coopérations dans une région, on a également besoin 

d’au moins une personnalité forte susceptible de faire avancer le processus et de le piloter. 

Ce rôle peut être assuré par des représentants des communes. Dans le cadre de la coopération 

entre des acteurs privés et le secteur public, la gouvernance régionale joue un rôle important. 

Nous ne la traiterons toutefois pas dans le cadre de ce travail. Le présent guide fournit des 

conseils pratiques et méthodologiques pour le travail sur le terrain. Il est destiné à aider les 

personnes intéressées à mettre en œuvre leurs propres projets de coopération.  

Les travaux sur le projet ont été soutenus au niveau national par un groupe de suivi qui a porté 

un regard critique et constructif sur les résultats du groupe de travail et les a développés. Nous 

remercions ici les membres de ce groupe de suivi. Un grand remerciement également au Se-

crétariat d’État à l’économie SECO (Innotour) ainsi qu’aux cantons du Tessin et du Valais, à la 

commune de Glaris Sud et aux Banques Cantonales de Glaris, du Tessin et du Valais pour le 

co-financement du projet.   

Thomas Egger, Conseiller national et directeur du Groupement suisse pour les régions de mon-

tagne SAB, au nom de l’équipe du projet. 
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1. Introduction, objectifs et focus 
1.1. Objectifs et destination du document 

Le tourisme est confronté à des défis majeurs dans les Alpes suisses. La concurrence avec les 

régions touristiques alpines des pays voisins continue de s’accentuer. En raison de leur petite 

taille, de nombreuses exploitations ne sont pas viables en tant qu’entreprise individuelle. Ces 

entreprises gagnent trop peu pour pouvoir investir dans des produits innovants préservateurs 

de valeur. L’offre perd de son attrait, ce qui affaiblit encore un peu plus la situation financière 

des exploitations et leur compétitivité. De nombreuses entreprises sont prises dans un cercle 

vicieux d’investissements reportés, de baisse des rendements et de dette croissante.  

Pour pouvoir maîtriser ces défis, le secteur a besoin de solutions neuves et innovantes. Plu-

sieurs études montrent que les mesures engagées au niveau des entreprises individuelles sont 

souvent insuffisantes. Pour maintenir et renforcer à long terme la compétitivité de la région 

et des entreprises, des concepts d’affaires interentreprises doivent donc être mis en place. 

Les potentiels de synergies interentreprises entre les acteurs locaux doivent être exploités de 

façon systématique.1 

Le présent rapport est à la fois une source d’informations et un guide et un support pour la 

mise en œuvre de coopérations dans le tourisme alpin. Il présente sous forme pratique des 

expériences de coopérations et leurs retombées économiques. L’objectif est d’informer les 

acteurs concernés sur les chances et les possibilités des concepts d’affaires interentre-

prises. Le guide montre également comment réduire les coûts opérationnels et augmenter 

les chiffres d’affaires. Les potentiels de synergies interentreprises dans le domaine des in-

frastructures, de l’exploitation, du marketing et du financement sont présentés de façon dé-

taillée. 

Le rapport apporte une attention particulière à la présentation des avantages monétaires des 

coopérations. Sur la base d’une analyse de benchmark de coopérations existantes, des projets 

de coopérations interentreprises ont été réalisés dans les trois régions pilotes Glaris Sud, Lé-

ventine et Vallée d’Illiez. Les projets sont présentés dans le présent document sous la forme 

d’esquisses de projets. Ces esquisses sont destinées à servir d’exemples pour les acteurs de 

terrain et peuvent être consultées indépendamment du document de synthèse. 

Les constats tirés des analyses de benchmark et des projets réalisés dans les régions pilotes 

ont permis de dégager des recommandations d’action pour mettre en œuvre avec succès des 

projets de coopération. Ces recommandations d’action s’adressent avant tout aux représen-

tants politiques et aux pouvoirs publics dans les régions touristiques de montagne, ainsi 

qu’aux organisations professionnelles. Elles ont également permis d’élaborer une « Check-list 

pour praticiens – coopérer avec succès » qui peut servir d’outil pour la mise en œuvre de 

coopérations. 

                                                           

1 En raison de la diversité des sources orales et écrites issues des ouvrages de référence, des régions et de l’expérience des 
auteurs, nous avons renoncé à établir une liste des sources utilisées dans le guide.  
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Les prestataires touristiques qui souhaitent aborder ce sujet de façon plus approfondie et dé-

velopper leurs propres projets de coopération peuvent le faire dans le cadre de brefs cours 

de formation continue. Ces cours seront proposés à partir de 2018 en coopération avec ritzy* 

formation continue pour l’hôtellerie, la restauration et le tourisme en Valais et avec les or-

ganisations professionnelles. L’un des constats du présent travail est que le secteur public 

peut jouer un rôle important dans la réalisation de coopérations. Un cours de formation con-

tinue développé spécialement pour cette cible est proposé en coopération avec des organisa-

tions sectorielles. Les futurs professionnels du tourisme qui étudient dans une haute école 

spécialisée sont la troisième cible de ces programmes de formation. Nous avons développé 

pour eux un cours modèle. Un programme de « Certificate of Advanced Studies » (CAS) vient 

compléter le chapitre du transfert de connaissances.  
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1.2. Les coopérations comme levier pour renforcer la rentabilité 

Des coopérations appropriées adaptées à la situation d’une région de montagne donnée peu-

vent contribuer à rendre les entreprises touristiques plus concurrentielles. 

Par coopération, on entend ici la coopération interentreprises entre des acteurs privés au 

sein d’une région et avec des partenaires extérieurs à la région. L’objectif des acteurs impli-

qués est d’utiliser les potentiels de synergie interentreprises afin de générer une valeur ajou-

tée financière pour leur entreprise, pour la coopération et pour la région.  

La forme de coopération interentreprises à mettre en place à moyen et long terme dans une 

région est une entreprise intégrée avec des coopérations horizontales et verticales le long de 

la chaîne de services touristiques : le client bénéficie d’une offre avec un interlocuteur 

unique. Les coopérations horizontales entre entreprises du même type (par exemple entre 

des hôtels) sont une étape intermédiaire essentielle sur la voie du modèle de coopération 

intégrée à atteindre (voir les différents types de coopérations page 10). 

Figure 1 : Coopération interentreprises tout au long de la chaîne de services

 

 

Le présent document présente des modèles de répartition des tâches entre les partenaires 

de coopération. Des règles du jeu clairement définies et respectées par les acteurs impliqués 

sont indispensables pour atteindre les objectifs de la coopération, à savoir l’utilisation des 

potentiels de synergies interentreprises et la génération d’avantages monétaires économi-

quement durables pour les acteurs concernés.  

La réponse aux questions qui se posent dans ce contexte débouche sur l’élaboration d’un con-

cept d’affaires approprié pour la coopération concernée. La configuration du concept d’af-

faires dépend de la situation des entreprises impliquées et des spécificités de la région.  

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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Figure 2: Coopération interentreprises et concepts d’affaires 

 

Répartition des tâches et règles du jeu de la coopération 
La coopération interentreprises entraîne des changements au niveau des tâches et des com-

pétences des partenaires impliqués. Les décisions que l’entrepreneur prenait auparavant seul 

doivent désormais être concertées avec les partenaires de coopération. Les coopérations 

n’ont une chance de succès que si la « gouvernance » au sens de la direction et du suivi du 

projet commun, ainsi que la répartition opérationnelle des tâches entre les partenaires sont 

définies clairement et concertées, et si elles génèrent un avantage financier à long terme 

pour tous les partenaires. 

Utilisation des potentiels de synergies interentreprises 
Les potentiels de la coopération interentreprises concernent essentiellement les domaines 

suivants : 

 Infrastructures : réduction des besoins d’investissements grâce à l’utilisation commune 

d’infrastructures touristiques. Les partenaires de coopération élargissent leurs offres, éco-

nomisent des coûts et génèrent des revenus supplémentaires.  

Exemple : la coopération entre des hôtels et un établissement thermal local. L’accès à l’offre 

des thermes est logistiquement simplifié pour les clients de l’hôtel voisin (par exemple avec 

la construction d’une passerelle comme à Scuol). Les hôtels n’ont pas besoin de construire 

leur propre espace aquatique, et le client profite d’une offre élargie. L’établissement ther-

mal voit sa fréquentation augmenter et dispose d’une marge contributive plus élevée qui 

lui permet de mieux planifier ses activités. 

 Exploitation/commercialisation : réduction des charges opérationnelles et amélioration 

de la qualité des prestations grâce au regroupement d’activités et à la génération d’éco-

nomies d’échelle2.  

                                                           

2 Optimisation des coûts grâce à l’augmentation du volume. Le développement des coûts est proportionnellement inférieur 
à celui du volume. 

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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Des coopérations sont possibles pour toutes les tâches opérationnelles, à l’exception éven-

tuellement  du contact direct entre l’hébergeur et le client. Les coopérations contribuent 

ainsi à surmonter les handicaps liés à la petite taille des entreprises. 

Exemple: plusieurs hôtels d’une région fondent ensemble une Sarl (par exemple la société 

Matterhorn Valley Hotels Franchise GmbH) qui assure des tâches pour les hôtels dans le 

cadre d’un contrat de service. La concentration de plusieurs activités d’exploitation en un 

seul lieu améliore l’efficacité et la qualité du travail. Par ailleurs, les volumes plus impor-

tants permettent d’obtenir de meilleures conditions auprès des fournisseurs et d’optimiser 

l’efficacité des fonds engagés. 

La numérisation ouvre aux partenaires de coopération de nouvelles opportunités pour uti-

liser les potentiels de synergies interentreprises dans la prospection du marché et la four-

niture des prestations. 

 Financement : de meilleures conditions de financement ou un accès plus simple à des par-

tenaires de financement grâce à la meilleure rentabilité et à la situation des fonds propres 

des entreprises. 

Exemple : les sociétés de remontées mécaniques et les communes d’une région fondent en 

partenariat une société destinée à financer les infrastructures d’enneigement du domaine 

skiable (par exemple la société Finanz Infra AG à Flims-Laax-Falera). La société profite entre 

autres des conditions comparativement avantageuses du secteur public pour lever des ca-

pitaux extérieurs. Elle doit pour cela disposer d’un concept d’affaires convaincant et d’un 

masterplan pour la réalisation des investissements prévus, qui devront être contrôlés au 

préalable par des experts externes. 

Avantages monétaires de la coopération interentreprises 
Un concept d’affaires interentreprises approprié avec des règles du jeu clairement définies 

pour la coopération permet d’utiliser systématiquement et durablement les potentiels de 

synergies interentreprises et d’améliorer la capacité de rendement des entreprises : les 

charges d’exploitation diminuent et le chiffre d’affaires augmente durablement. Le degré 

d’autofinancement des investissements nécessaires augmente grâce à un cash-flow opéra-

tionnel comparativement plus élevé.  

Figure 3 : Capacité de rendement de la coopération 

 
Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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Le concept commercial élaboré par les partenaires impliqués se compose des éléments sui-

vants : 

 Concept de fonctionnement : perspectives du marché, de l’offre et des prestations des 

entreprises. Avec quelles prestations atteignons-nous quels clients et comment gagner de 

l’argent avec ces offres ? Quelles tâches partageons-nous avec d’autres entreprises, 

quelles tâches effectuons-nous nous-mêmes ? 

 Concept de gouvernance et de financement : perspectives de l’intégration juridique des 

entreprises et du financement du projet de coopération. Comment organiser la coopéra-

tion au niveau contractuel (du contrat de droit privé aux liens de propriété) et comment le 

projet de coopération est-il financé (autofinancement et financement extérieur) ? 

La marche à suivre pour l’élaboration d’un concept d’affaires interentreprises et de ses mo-

dules est décrite au chapitre 2. 

1.3. Types de coopération 

On distingue en théorie et en pratique trois formes principales de coopérations :  

Figure 4 : Types de coopérations 

  

Coopérations verticales 
On entend par là des coopérations entre entreprises de différente nature (hôtels, remontées 
mécaniques, écoles de ski, centres sportifs, etc.) tout au long de la chaîne de services touris-
tiques. 

 L’intention est de proposer des produits par le biais d’un interlocuteur unique et de faci-

liter les réservations pour le client. 

 L’objectif est d’augmenter la fréquentation et d’améliorer la valeur ajoutée par client. 

Avantages :  

 Les offres sont concertées et mutualisées : le coût de revient des offres diminue, la com-

mercialisation des produits est simplifiée. 

 L’offre peut être orientée de façon plus ciblée sur les catégories de clientèle visées. 

 Le développement de nouvelles offres réservables est simplifié. 

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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Une coopération verticale adaptée à la région permet aux partenaires de se positionner de 

façon attractive sur le marché et de se différencier de leurs concurrents. Parallèlement, le 

rapport entre les moyens investis (travail, investissements) et le résultat obtenu s’améliore. 

Une coopération verticale efficace implique que les différents maillons de la chaîne de services 

ont une taille critique (par exemple plusieurs hôtels qui coopèrent). Une coopération horizon-

tale est donc souvent la première étape de la coopération interentreprises sur la voie de l’in-

tégration verticale au sein d’une région. 

Le groupe Weisse Arena Gruppe (WAG) dans les Grisons et la société Tourismus Unternehmung 

Grächen (TUG) en Valais sont des exemples de coopération verticale dans des régions périphé-

riques. Ils seront présentés plus en détail au chapitre 2.2.  

Coopération horizontale 

Il s’agit de la coopération entre deux entreprises de même nature et au même niveau de va-
leur ajoutée (par exemple des hôtels ou des remontées mécaniques). 

 L'intention est d’utiliser plus efficacement les ressources disponibles des différentes en-

treprises (travail, investissements) à qualité de prestations égale, voire meilleure. 

 L’objectif est de générer des économies d’échelle durables grâce à la coopération interen-

treprises, et de réduire les charges à chiffre d’affaires constant, voire si possible plus élevé. 

En d’autres termes : le chiffre d’affaires doit augmenter de façon proportionnellement su-

périeure aux charges. 

Avantages :  

 Les tâches sont centralisées chez une entreprise partenaire et/ou externalisées à des tiers. 

 Les infrastructures telles que le wellness ou les parkings sont utilisées et renouvelées en 

commun. 

 Les périodes d’ouverture sont concertées pour permettre aux entreprises de réagir aux 

variations saisonnières de la fréquentation. 

Une coopération horizontale adaptée aux entreprises partenaires permet d’améliorer dura-

blement le rapport entre les moyens investis (travail, investissements) et les résultats. 

La société Matterhorn Valley Hotels Franchise GmbH (MVHF) en Valais est un exemple de coo-

pération horizontale. Elle sera présentée plus en détail au chapitre 2.2.2.  
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Coopération latérale 

Une coopération latérale est une coopération entre des entreprises de branches différentes 

(par exemple des hôtels et des commerces de détail). 

 L’intention est d’atteindre de nouveaux clients en utilisant des canaux de distribution al-

ternatifs. Le partenaire commercial d’un autre secteur profite d’offres attractives pour ses 

clients. 

 L’objectif est d’augmenter la fréquentation et de générer des marges contributives plus 

élevées. 

Avantages :  

 Accès à de nouveaux clients potentiels (par exemple publicité dans les magazines de 

grands détaillants et paiement avec des «  points »).   

 Garantie d’un socle de fréquentation grâce à la création d’offres (standardisées) pour de 

grands clients individuels (par exemple nuitées à des conditions attractives pour les em-

ployés d’une compagnie d’assurance).  

 Augmentation de la notoriété de marque grâce à l’association avec des partenaires re-

nommés et fiables (banques, assurances, grands détaillants, etc.)  

Dans une coopération latérale, les potentiels de synergies concernent avant tout le marke-

ting et les ventes. La mise en place de partenariats au sens d’une coopération latérale est 

possible à la fois pour les coopérations horizontales et verticales (voir chapitre 2.2). Les coo-

pérations latérales ne font pas l’objet du présent document et ne seront pas analysées plus en 

détail.  

La collaboration des entreprises d’une région avec des entreprises des marchés émetteurs 

dans le cadre d’une coopération horizontale, verticale et éventuellement latérale aboutit à la 

création d’une entreprise intégrée comme par exemple le Weisse Arena Gruppe (WAG). Pour 

mettre en place une entreprise intégrée, plusieurs étapes intermédiaires sont possibles dans 

le cadre d’une approche modulaire. Lorsqu’on met en œuvre un processus de changement, 

cet objectif à long terme doit être planifié dès le départ.   

L’objectif de création à moyen et long terme d’une entreprise intégrée visé dans le présent 

rapport n’est pas incompatible avec des formes de coopération moins contraignantes. Des 

formes informelles de coopération entre les entreprises peuvent elles aussi présenter des 

avantages. Dans les coopérations informelles, l’amélioration de la compétitivité des entre-

prises reste toutefois la plupart du temps modeste. Des résultats à court terme (« quick 

wins ») obtenus avec les partenaires de coopération peuvent cependant renforcer les liens 

entre les entreprises et poser les bases de la poursuite de la coopération. 

Lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de concept d’affaires interentreprises, il faut veil-

ler à ce que les acteurs ne tombent pas dans le piège de la « surorganisation ». On évitera par 

exemple systématiquement les niveaux hiérarchiques supplémentaires inutiles pour l’exploi-

tation. Selon les auteurs, c’est ce qui est arrivé à la société Matterhorn Valley Hotels AG (pré-

décesseur de la Matterhorn Valley Hotels Franchise GmbH) (voir chapitre 2.2.2).  
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1.4. Coopérations : de l’idée au succès 

Les conditions nécessaires pour la réussite de coopérations varient selon les cas, en fonction 

de la situation et des problématiques de la région et en fonction des acteurs impliqués. Les 

exemples de cas étudiés et les expériences réalisées dans les régions pilotes permettent tou-

tefois de dégager des éléments de réflexion et des propositions ainsi que des conditions et 

des facteurs de succès pour la mise en œuvre de processus de changement et la réalisation 

de projets de coopération. Ces éléments sont présentés ci-dessous. 

Figure 5 : Coopérations : de l’idée au succès 

 

A.  Déclencheurs de la mise en place de coopérations (approche par problèmes) 

Les thématiques suivantes favorisent et encouragent la formation de coopérations : 

 La motivation pour engager une coopération naît souvent de la pression économique qui 

s’exerce sur une entreprise : par exemple lorsqu’elle n’est pas en mesure d’optimiser ses 

coûts et son marché en raison de sa taille comparativement petite, ou parce qu’elle ne 

peut pas améliorer la qualité de son offre par manque de ressources financières. 

 Pression des créanciers : lorsque que des crédits et des garanties ont été octroyés dans le 

passé à des entreprises qui se trouvent actuellement dans une situation économique dif-

ficile, les partenaires de financement et le secteur public peuvent proposer une coopéra-

tion interentreprises comme scénario de restructuration possible. 

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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L’impulsion pour la mise en place d’une coopération vient souvent d’un acteur leader de la 

région. Il s’agit en général d’une entreprise touristique. Dans ce cas, il s’agit d’une coopération 

impulsée directement par les entreprises. 

Le canton et la commune peuvent également jouer un rôle important dans le lancement de 

processus de coopération. Les initiatives en la matière favorisent la motivation des acteurs. 

 Encouragement des processus de coopération par le biais de contrats de service avec des 

acteurs touristiques clés. 

 Lancement de processus de développement régionaux, par exemple fusion de plusieurs 

offices de tourisme en une agence touristique pour l’ensemble de la destination.  

Les plates-formes sectorielles et les conférences régionales peuvent proposer un échange de 

vues formalisé et faciliter ainsi l’identification des problèmes, les échanges de vues et les 

transferts de savoir-faire entre les acteurs. 

Les exemples suivants montrent que les projets de coopération de droit privé et de droit pu-

blic s’influencent mutuellement et peuvent déboucher sur un partenariat public-privé (PPP) 

comme dans l’exemple 2. 

Exemple 1 : le projet de coopération « Matterhorn Valley Hotels » a été impulsé par l’Associa-

tion hôtelière du Valais, qui a appelé les hôteliers à mieux utiliser les synergies. Les hôteliers 

ont été invités à des ateliers d’échange et de réflexion pour définir les défis et identifier en 

commun les potentiels de coopération avec le soutien d’un accompagnateur externe. 

Exemple 2 : les projets de coopération de la région Flims Laax Falera ont été lancés dans le 

cadre de la fusion des sociétés de remontées mécaniques Crap Sogn Gion et Flims AG (de droit 

privé). D’autres sociétés ont été créées par la suite : la société Flims Laax Falera Management 

AG (de droit public) et la société Finanz Infra AG, qui a pris la forme juridique d’une PPP. 

B. Les opportunités comme déclencheurs de la création de coopérations 

Parallèlement à l’approche par problèmes décrite plus haut, les opportunités peuvent aussi 

être un déclencheur pour les coopérations interentreprises. 

Plusieurs hôtels d’une même région utilisent par exemple les potentiels de synergies entre leur 

entreprise et un établissement thermal local : grâce à un service de navettes électriques circu-

lant entre les hôtels et les thermes, les hôtels peuvent offrir à leurs clients une offre de wellness 

attractive sans avoir à investir dans leur propre infrastructure. L’hôtel peut ainsi augmenter sa 

fréquentation et mieux couvrir ses frais d’exploitation. Les partenaires impliqués continuent 

d’agir de façon indépendante dans les autres domaines. 

Lorsque les coopérations sont basées sur des opportunités entre entreprises, un état des lieux 

n’est en général pas nécessaire. L’identification des opportunités doit toutefois s’appuyer sur 

une analyse systématique des forces/faiblesses et des opportunités/menaces (analyse SWOT) 

des infrastructures touristiques (hébergement, restauration, opérateurs de mobilité) et des 

offres touristiques de la région.  
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Une stratégie de développement régional est souvent un levier pour l’identification d’oppor-

tunités favorisant la création de coopérations dans une région. L’identification des opportuni-

tés et la mise en place de conditions favorables pour les exploiter peuvent par exemple s’ins-

crire dans le cadre d’un processus accompagné de développement régional ou de création de 

destination.  

Figure 6 : Identifier les opportunités 

 

 

C. Démarche : premières étapes de la réalisation d’un projet de coopération 

Lorsqu’un projet de coopération a été lancé, il est recommandé de mettre en œuvre les trois 
étapes suivantes dans le cadre d’un processus itératif :  

1. État des lieux des entreprises individuelles 

L’état des lieux doit être réalisé dans un premier temps au niveau des entreprises indivi-

duelles. Il s’agit d’une courte analyse qui peut être effectuée sur la base d’une liste de contrôle 

et de quelques entretiens menés par une personne externe qualifiée.  

L’état des lieux portera entre autres sur les thématiques suivantes : 

 Produits, marché, structure de la clientèle, taux d’occupation 

 Compte de résultats, bilan, liquidités 

 Direction (compétences professionnelles, personnalité) 

 Besoin d’investissements (nature, étendue) 

 Évaluation de l’entreprise 

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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Cette analyse apporte de premières réponses sur la situation et les possibilités d’évolution de 

l’entreprise : défis, forces et caractéristiques spécifiques, potentiels du marché/de l’offre, ac-

tions à engager. Il faut aussi vérifier si l’entreprise remplit les conditions nécessaires pour par-

ticiper à une coopération et si les propriétaires de l’entreprise sont prêts à s’engager dans 

cette démarche.  

2. Élaborer une esquisse de projet 

Des séminaires sont ensuite organisés avec les partenaires de coopération potentiels pour 

définir les objectifs de la coopération, analyser les potentiels de synergies de la coopération 

interentreprises, esquisser le projet de coopération et le quantifier. Ce travail est réalisé de 

préférence dans le cadre de l’élaboration d’une esquisse de projet (voir page 2). Lorsqu’une 

stratégie de développement régional a été mise en place dans la région, elle devra si possible 

être prise en compte dans l’esquisse de projet.  

La confidentialité des informations et des résultats de ces travaux doit être garantie sous une 

forme appropriée. 

3. Détailler le concept de mise en œuvre 

L’esquisse de projet sert de base pour la production d’un concept de mise en œuvre détaillé 

et d’un business plan. C’est dans cette phase du processus que les éventuelles questions juri-

diques sont éclaircies. 

D. Conditions et facteurs de succès pour la réussite de coopérations 

Le passage d’un concept d’affaires basé sur la concurrence à une approche basée sur la coo-

pération ne peut réussir que si les conditions contractuelles formelles sont complétées par 

des conditions informelles basées sur les aspects relationnels. La qualité des relations entre 

les acteurs impliqués joue un rôle essentiel, en particulier au début d’un processus de coopé-

ration : 

 Une coopération est avant tout une affaire de relations humaines. Même si elles semblent 

prometteuses, les coopérations développées à partir de critères purement rationnels et 

économiques sont vouées à l’échec. La personnalité des acteurs impliqués est plus impor-

tante que leur appartenance au projet de coopération.  

 Le passage d’une situation de concurrence à une situation de coopération implique l’exis-

tence d’une relation personnelle entre les acteurs. Des facteurs tels que l’intensité et la 

facilité de la communication ou la confiance sont décisifs. Ils constituent la base de la sym-

pathie mutuelle et jouent donc un rôle central dans le lancement d’initiatives.  

 Communiquer davantage permet aussi de coopérer davantage. La communication doit 

être aussi simple et aussi efficace que possible.  

Les échanges d’informations purement formels ne favorisent pas les comportements coopé-

ratifs. La confiance s’instaure entre les partenaires lorsqu’ils réalisent ensemble des activités 

couronnées de succès. 
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Même si la base relationnelle est bonne, des divergences d’opinion vont immanquablement 

apparaître au cours de la coopération entre les partenaires. Des règles du jeu clairement dé-

finies aident à maintenir la confiance et à réaliser le projet sans pertes de temps inutiles.  

Parallèlement aux « facteurs doux » (qualitatifs), un système d’incitations équilibré qui per-

met d’harmoniser les intérêts et les objectifs des acteurs impliqués est essentiel pour le succès 

d’une coopération à moyen et à long terme (voir chapitre 2.1, concept de gouvernance). Un 

système incitatif qui fonctionne en période favorable comme en temps de crise renforce la 

confiance entre les partenaires. 

E. Mise en œuvre : la coopération horizontale avant la coopération verticale 

Un processus de changement visant à terme la création d’une entreprise touristique intégrée 

commence souvent par une coopération horizontale. 

 Les coopérations horizontales sont en général plus faciles à mettre en œuvre. Les acteurs 

disposent de connaissances et d’expériences comparables, leurs structures sont compa-

rables et ils parlent la même langue. Les défis opérationnels de ces entreprises sont simi-

laires. 

 Les acteurs engagés dans une coopération verticale sont issus de branches différentes, 

agissent sur des marchés différents, ont des compétences professionnelles différentes et 

souvent aussi des mentalités différentes. Pour que la coopération réussisse, il faut com-

mencer ici par développer un langage commun entre les différents profils techniques, en-

trepreneuriaux, marketing et hôteliers. 
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1.5. Concepts d’affaires interentreprises et gouvernance régionale   

La discussion sur le développement de concepts d’affaires interentreprises est étroitement 

liée à la gouvernance dans une région touristique.3 Par gouvernance régionale, on entend la 

manière dont des sociétés sont gouvernées, leurs instruments, leurs thématiques, leurs ac-

teurs et leurs comportements (Organisation mondiale du tourisme (OMT), 2013). La gouver-

nance régionale génère de nouvelles formes de coopération et de coordination entre les or-

ganisations et acteurs publics, privés et sociaux. 

Les caractéristiques de la gouvernance régionale sont les suivantes (OMT, 2013) :  

 Coopération dans le cadre des politiques publiques : les acteurs du secteur public coopè-

rent pour la formulation des politiques. 

 Coopération entre les acteurs publics et privés. 

 Coordination des activités entre les acteurs publics, privés et sociaux pour donner une 

portée publique aux intérêts des différentes parties prenantes et mobiliser des ressources 

pour trouver des solutions. 

Pour les destinations, l’OMT définit la gouvernance comme « la gestion de destinations tou-

ristiques par des acteurs publics à tous les niveaux à travers les synergies et la coordination 

avec la société civile vivant dans la destination, ainsi qu’avec les entreprises commerciales qui 

coopèrent dans le système touristique » (OMT 2013, p. 10).  

L’approche de gouvernance régionale joue un rôle important dans le processus de dévelop-

pement touristique d’une région. Elle souligne la coopération entre les acteurs publics et pri-

vés et la nécessité d’impliquer la population, et associe une perspective orientée sur les en-

treprises à une perspective régionale. Parallèlement aux outils de pilotage à caractère hiérar-

chique, les comportements informels basés sur la confiance jouent ici un rôle prépondérant. 

Les relations personnelles et les réseaux sont essentiels pour le succès de la coopération. 

La gouvernance régionale dans les régions touristiques peut donc être décrite comme une 

« combinaison de pilotage public et d’auto-organisation privée avec un mélange de règles, de 

mécanismes, de systèmes de pression et de système incitatifs (…), qui, bien appliqués, font 

appel à différents attributs tels que le pouvoir, les connaissances, la réputation ou les relations 

personnelles » (Schuler, 2013, p. 26). 

Ces constats théoriques dont les éléments ont pu être vérifiés en partie dans les études de cas 

ont été intégrés dans la conception de la formation initiale et continue (voir chapitre 5).  

  

                                                           

3 La « gouvernance régionale» se distingue de la notion de « corporate governance » (principe de la gouvernance d’entre-
prise).  
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2.  Concepts d’affaires interentreprise  
2.1 Concept d’affaires interentreprises : théorie, méthode 

Le concept d’affaires d’une coopération se compose d’un concept de fonctionnement et d’un 
concept de gouvernance et de financement. 

Figure 7 : Éléments du concept d’affaires 

 

Concept d’affaires 

Le concept d’affaires répond aux questions suivantes :  

 Quel est le marché ? 

 Quel est le bénéfice pour le client ? 

 Comment gagner de l’argent avec ce concept ? 

Dans le cas d’une entreprise, les réponses à ces questions sont données par un business plan 

classique. Lorsqu’il s’agit de coopérations, les réponses doivent être apportées dans une 

perspective interentreprises. Le concept d’affaires doit comporter un volet financier soigneu-

sement planifié qui traduit en valeurs financières les réponses aux éléments clés du projet 

(hypothèses concernant le marché et les prestations). 

Source: Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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Figure 8 : Concept de fonctionnement d’une coopération (modèle de base) 

 

  

Par rapport aux prestations fournies par une entreprise individuelle, les coopérations n’ont 

un sens que si elles permettent d’atteindre à moyen terme les effets suivants : 

 Elles apportent une valeur ajoutée au client (« Value Proposition ») et ce dernier est prêt 

à en payer le prix. 

 Des produits et des offres réservables augmentent la fréquentation des entreprises im-

pliquées. 

 Les coûts augmentent proportionnellement moins que le chiffre d’affaires. 

Lors de l’élaboration du concept d’affaires, les partenaires de coopération définissent le plus 

concrètement possible quelles prestations doivent être proposées à quel client et comment 

le processus de réalisation des prestations doit être organisé pour utiliser systématiquement 

les potentiels de synergies existants et pour que la coopération interentreprises fonctionne 

pour les différents partenaires et soit économiquement durable. 

La pratique montre que les coopérations ne réussissent que si les partenaires impliqués par-

tagent les mêmes objectifs et si les avantages monétaires de la coopération sont ressentis 

comme clairs et équitables par les partenaires. Dans le cadre de l’élaboration du concept 

commercial, il faudra donc éclaircir en détail les aspects suivants : 

 Les objectifs de la coopération, y compris les étapes de développement à réaliser à moyen 

terme. 

 Une description détaillée des avantages économiques que tirent les partenaires de l’uti-

lisation systématique des potentiels de synergies de la coopération. 

 Les règles du jeu de la coopération pour la réalisation opérationnelle des prestations et 

pour la direction et le suivi du projet commun (voir aussi concept de gouvernance). 

La numérisation croissante de notre environnement de travail et de vie ouvre des opportuni-

tés pour de nouveaux concepts d’affaires innovants. Bien utilisées, les technologies peuvent 

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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améliorer la qualité de l’offre tout en minimisant les coûts de revient des prestations. Cepen-

dant, il ne suffit pas qu’un client puisse réserver et payer un appartement de vacances par 

internet ou avoir accès à sa chambre d’hôtel via son smartphone : il s’attend à être accompa-

gné étroitement par l’hébergeur. 

Un concept d’affaires qui fonctionne sur le marché dispose d’un produit unique qui crée un 

véritable avantage pour le client. L’utilisation intelligente des nouvelles technologies contri-

bue à générer cet avantage. Elle peut en même temps permettre d’optimiser le processus de 

fourniture des prestations avec des coûts comparativement plus avantageux. La numérisation 

demande toutefois des investissements qu’une entreprise individuelle ne peut pas toujours 

assumer. Dans ce sens, la numérisation est un « facilitateur» pour les concepts d’affaires 

interentreprises : elle favorise la mise en œuvre des coopérations horizontales (focus : réali-

sation d’économies d’échelle), verticales (focus : expériences du client sur l’ensemble de la 

chaîne de services) et latérales (focus : utilisation de nouveaux canaux de distribution) sur le 

plan technique. La numérisation ne peut pas remplacer un concept d’affaires interentreprises 

adapté aux entreprises, mais elle peut faciliter sa mise en œuvre.  

Concept de gouvernance et de financement 
Le concept de gouvernance et de financement apporte des réponses aux questions suivantes : 

 Comment la coopération contractuelle entre les partenaires est-elle organisée (du contrat 

de droit privé aux liens de propriété) ? 

 Comment les besoins en capital du projet de coopération sont-ils financés (autofinance-

ment et financement extérieur) ? 

Les réponses aux deux questions sont corrélées. Le concept de financement découle en effet 

pour l’essentiel du concept de gouvernance et bien sûr du concept d’affaires. 

Le degré d’intégration juridique d’une coopération peut prendre différentes formes, d’un 
simple accord oral passé entre deux (ou plusieurs) acteurs à la fusion d’entreprises. Des règles 
claires et contraignantes (droits et obligations des propriétaires) simplifient l’utilisation des 
potentiels de synergies interentreprises. 

De façon simplifiée et schématique, on peut dire qu’il existe trois degrés d’intégration juri-

dique, avec la possibilité de définir des stades intermédiaires en fonction de la situation spé-

cifique. 
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Figure 9 : Degré d’intégration juridique d’une coopération 

 
 

La forme d’intégration juridique choisie doit être adaptée à la situation concrète. En pratique, 

il est préférable de procéder par étapes et de façon pragmatique. Une procédure « trop radi-

cale» pour l’intégration juridique peut provoquer des résistances chez les acteurs impliqués 

et mettre en péril le succès de la coopération. 

On retiendra toutefois que plus le degré d’intégration juridique des partenaires de la coopé-

ration est élevé, mieux les potentiels de synergies existants peuvent être utilisés et plus le 

cash-flow d’exploitation est susceptible d’être amélioré. Le degré d’autofinancement des in-

vestissements de renouvellement augmente, et la capacité des entreprises à accéder aux ca-

pitaux s’accroît. 

Figure 10 : Degré d’autofinancement/capacité à accéder aux capitaux 

 
 

 

 

Source: Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 



Concepts d’affaires interentreprise  

 

 
Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 23 

 

Concept de gouvernance et de financement pour les infrastructures clés 

Par « infrastructures touristiques clés », on entend des infrastructures  

 essentielles pour l’attractivité touristique de la région, 

 dont la fermeture aurait des conséquences économiques pour les autres acteurs de la ré-

gion (« rentabilité indirecte »4, importance systémique), et 

 qui ne peuvent (souvent) pas être mises en place et exploitées de façon rentable. 

En fonction de la situation concrète de la région, les installations d’enneigement, les infras-

tructures des pistes et les remontées mécaniques peuvent par exemple remplir ces critères. 

Dans de nombreuses régions touristiques, les infrastructures touristiques clés ont un rôle mo-

teur dont profitent de façon directe et indirecte tous les acteurs (hôtellerie, restauration, com-

merces, population, propriétaires d’appartements de vacances, ...) 

Si l’existence d’une infrastructure clé est menacée à moyen et à long terme bien qu’elle soit 

bien gérée, le secteur public peut jouer le rôle de partenaire de financement dans le cadre 

d’un projet de coopération adapté à la région. L’intensité de la participation du secteur public 

peut varier en fonction de la situation : elle peut aller du cofinancement d’investissements 

dans des infrastructures économiquement nécessaires à la reprise directe d’infrastructures, 

en passant par des prêts ou des contributions à fond perdu.  

La participation du secteur public à des projets de coopération s’oppose à une vision « entre-

preneuriale » du tourisme. D’un point de vue politique, elle est justifiable lorsque les infras-

tructures présentent un intérêt public pour la région et que l’intervention du secteur public 

est légitimée par la population. Pour cela, on a besoin d’une vision claire et partagée de ce 

que sont des infrastructures touristiques clés et de ce qu’elles ne sont pas.  

Figure 11 : Degré d’intensité de la participation du secteur public 

 

                                                           

4 Les avantages (indirects) générés par des infrastructures ou des structures sportives et culturelles (événements sportifs, 
concerts, remontées mécaniques, etc.) pour d’autres acteurs (p. ex. les hôtels) de la région. 

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 



Concepts d’affaires interentreprise  

 

 
Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 24 

 

L’intervention et la participation financière du secteur public à des infrastructures touristiques 
clés peut augmenter la crédibilité d’un projet de coopération vers l’extérieur, ce qui simplifie 
l’implication d’autres acteurs (entreprises, investisseurs privés, instituts financiers, etc.)  

L’esquisse de projet comme instrument de travail 

L’élaboration du concept d’affaires (concept de financement, concept de gouvernance et de 

financement) est comparativement simple et commence après l'analyse des entreprises avec 

la rédaction d’une esquisse de projet courte et concise, qui est ensuite développée par les 

partenaires de coopération dans le cadre de plusieurs entretiens (voir chapitre 1.4). Lorsque 

les acteurs se sont mis d’accord sur les objectifs et les contenus de l’esquisse de projet, le 

business plan et le concept de gouvernance et de financement qui en découle peuvent être 

établis relativement rapidement. 

L’esquisse de projet, un document court et concis, est donc la première étape du développe-

ment concret et de la mise en œuvre d’un projet de coopération. Des exemples d’esquisses 

de projet des trois régions pilotes sont présentés au chapitre 3. Le contenu des esquisses de 

projet est standardisé de la façon suivante : 

1. Situation actuelle : données et faits importants, défis, raisons qui ont conduit à lancer une 

coopération ; 

2. Concept d’affaires ; 

3. Concept de gouvernance et de financement ; 

4. Étapes suivantes pour la concrétisation et la réalisation du projet de coopération. 

Le processus d’élaboration de l’esquisse de projet, les discussions et l’échange de vues entre 

les partenaires sont ici souvent beaucoup plus importants que le document lui-même. Les 

partenaires de coopération potentiels développent un « langage commun » et une confiance 

mutuelle. Les objectifs, les possibilités, les limites et les potentiels d’une coopération interen-

treprises sont clarifiés. Les partenaires peuvent ainsi développer une démarche adaptée à la 

situation spécifique de la région. L’esquisse de projet sert de base de décision et de base de 

discussion pour des entretiens ultérieurs avec d’autres acteurs concernés. 

Lorsque l’esquisse de projet est portée par les parties intéressées, les contenus peuvent être 

approfondis (p. ex. planification financière, processus de réalisation des prestations, etc.) et 

traduits dans un concept de mise en œuvre concret (business plan) avec un plan d’actions 

détaillé. 

  



Concepts d’affaires interentreprise  

 

 
Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 25 

 

2.2 Concept commercial interentreprises : exemples pratiques 

Le chapitre 2.1 présente la théorie et la méthode pour l’élaboration et la mise en œuvre de 

concepts d’affaires interentreprises. Les exemples pratiques proposés ci-après mettent l’ac-

cent sur la répartition des tâches et les avantages monétaires des entreprises impliquées 

dans trois régions sélectionnées. 

 

Région Flims-Laax-Falera : 

 Weisse Arena Gruppe 

 Finanz Infra AG  

 Flims Laax Falera Management AG  

Région Grächen-Saint-Nicolas : 

 Matterhorn Valley Hotels Franchise GmbH 

 Touristische Unternehmung Grächen AG  

Région Serfaus-Fiss-Ladis (AT) : 

 Tourismusverband Serfaus Fiss Ladis (TVB SFL)  

 Serfaus Fiss Ladis Marketing GmbH (SFL Marketing) 

 Seilbahn Komperdell GmbH (Seilbahn Komperdell) à Serfaus 

 Fisser Bergbahnen GmbH (Fisser Bergbahnen) à Fiss 

 

Le chapitre s’articule comme suit:  

 La première partie est consacrée à la présentation du processus de changement initié dans 

la région avec un focus sur les organisations impliquées. 

 Les entreprises touristiques sont ensuite présentées avec leur concept de fonctionnement 

et leur concept de gouvernance et de financement (y compris le degré d’intégration juri-

dique). Des informations détaillées sur les régions touristiques sont données en annexe. 

La présentation des concepts d’affaires interentreprises dans les trois régions se base sur les 

informations accessibles au public et sur les entretiens réalisés avec les acteurs concernés.  
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2.2.1 Flims-Laax-Falera 

La région touristique est située dans la Surselva dans le canton des Grisons et dispose du plus 

grand domaine skiable d’un seul tenant du canton. 

Trois acteurs touristiques jouent un rôle prépondérant dans la région : 

 Le groupe Weisse Arena Gruppe (WAG) 

 La société Flims Laax Falera Management AG (FLFM) 

 La société Finanz Infra AG (Finanz Infra) 

Chronologie du processus de changement dans la région 
La figure 12 montre les grandes étapes du développement de la région au cours des 20 der-

nières années avec un focus sur la création et le développement des trois entreprises ci-des-

sus:  

Figure 12 : Chronologie du développement de Flims-Laax-Falera 

  

Weisse Arena Gruppe (WAG)  

▪ Le groupe est issu de la fusion de la société de remontées mécaniques Bergbahnen Flims 

AG (situation financière comparativement difficile) et des remontées mécaniques de Crap 

Sogn Gion (situation financière comparativement bonne). Crap Sogn Gion était déjà pro-

priétaire et exploitante d’hôtels et de restaurants et a joué en tant qu’acteur leader un 

rôle majeur dans le lancement du processus de coopération. 

▪ Au cours des années suivantes, les infrastructures existantes ont été continuellement re-

nouvelées. 

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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▪ Par ailleurs, les activités du WAG ont été constamment élargies sur l’ensemble de la chaîne 

de services touristiques : investissements dans des lits chauds supplémentaires (Riders Pa-

lace, rocksresort) et des offres d’animation (première installation de freestyle  indoor d’Eu-

rope, plus grand halfpipe du monde, etc.), reprise d’entreprises existantes, par exemple 

les écoles de ski et de snowboard. En 1999, l’entreprise s’est structurée en holding avec 

plusieurs filiales (voir aussi figure 17). 

▪ Le processus d’intégration juridique peut être illustré comme suit : 

Figure 13 : Création du WAG 

 

 

Flims Laax Falera Management AG (FLFM)  

▪ En 1997, les communes ont décidé de regrouper les trois offices de tourisme indépendants 

de Flims, Laax et Falera dans l’office de tourisme « Verkehrsverein Flims Laax Falera ». 

▪ 2000 : dissolution de l’office de tourisme et création de l’agence touristique Alpenarena.ch 

AG (renommée plus tard Flims Laax Falera Tourismus AG). 

▪ En 2011, création de la FLFM par les communes en coopération avec le WAG et d’autres 

acteurs touristiques. L’entreprise a d’abord pris la forme d’une société chargée unique-

ment d’activités de gestion sans personnel propre. Les activités opérationnelles ont été 

déléguées à des tiers. L’entreprise est chargée de l’organisation touristique, de la mise en 

œuvre de la stratégie touristique des communes et du marketing régional. 

▪ Depuis 2015, la FLFM exerce elle-même des activités opérationnelles. 

▪ Actuellement, l’objectif est d’élargir la destination aux communes de Trin, Schluein et Sa-

gogn. 

  

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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▪ Le processus d’intégration juridique peut être représenté comme suit : 

Figure 14 : Intégration juridique à l’exemple de l’actuelle FLFM 

 

 
Finanz Infra AG (Finanz Infra) 

▪ Pour pouvoir garantir l’enneigement dans la région à moyen et long terme, les trois com-

munes et le WAG ont créé en 2005 la société Finanz Infra. 

▪ Le processus d’intégration juridique peut être représenté comme suit : 

Figure 15: Création du WAG, participation 

 

 

 

 

  

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 

 

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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Concepts de fonctionnement des trois entreprises 

Les tâches et les compétences dans la région sont clairement réparties entre les trois acteurs 

et les communes comme suit :  

Figure 16 : Répartition des tâches entre les entreprises et les communes 

 

Communes de Flims, Laax et Falera 

▪ Les communes sont responsables de la stratégie touristique de la région.  

Un « contrat de destination » définit les objectifs communs, les compétences et les rôles.  

▪ Par ailleurs, les communes sont responsables des tâches touristiques suivantes : 

o Perception et utilisation des taxes de séjour et de tourisme. 

o Entretien et développement des infrastructures touristiques (sentiers de randonnée, 

pistes de ski de fond, places de jeux, etc.) 

o Organisation des transports publics dans la région. 

WAG 

Le WAG est composé d’une holding (Weisse Arena AG) et de six filiales dotées de fonctions 

et des tâches différentes.  

▪ Les différents secteurs de l’entreprise agissent comme des entreprises indépendantes 

tout au long de la chaîne de services touristiques. 

▪ Les offres et les produits sont concertés et orientés sur les marchés cibles de la région. 

▪ Les clients profitent d’un produit global avec un interlocuteur unique. Les offres et les 

informations peuvent être aujourd’hui consultées et réservées par internet ou par appli 

smartphone. Dès 1999, les clients ont eu la possibilité de réserver leurs vacances d’hiver 

à Flims-Laax-Falera en ligne sur internet (matériel, hébergement, etc.).  

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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Figure 17 : Organisation du WAG 

 

 

Les différentes entités du WAG sont brièvement présentées ci-dessous : 

▪ Weisse Arena Bergbahnen AG : 

o Exploitation et entretien de 29 remontées mécaniques. 

o Enneigement, préparation et entretien des 77 pistes, snowparks et pipes. 

o Vente des forfaits et service de secours. 

▪ Weisse Arena Gastro AG : 

o Exploitation et entretien de 26 entreprises de restauration et de six hôtels avec au total 

1 500 lits. 

o Location des appartements du rocksrsesort.  

▪ Weisse Arena Leisure AG : 

o Exploitation de sept sites de location de matériel et de boutiques à Flims, Laax et Falera 

avec une activité « VTT ». 

▪ Mountain Adventures AG : 

o Exploitation de l’école de ski et de snowboard, de 3 cafés et d’une salle de freestyle. 

o Organisation et réalisation d’événements. 

▪ Société de construction du rocksresort : 

o Réalisation de huit bâtiments avec des résidences secondaires (appartement avec un 

droit d’utilisation limité des propriétaires – « buy to use and let »). 

▪ Mountain Vision AG : 

o Fourniture de services pour les sociétés opérationnelles du WAG : marketing et ventes, 

relations publiques, communication, exploitation du centre d’appels, gestion du per-

sonnel, gestion environnementale, administration. 

o Marketing quatre saisons et gestion des produits Hiver, avec l’exploitation de la plate-

forme de réservation de la destination (contrat de service avec la FLFM). 

Source : Rapport d’activités du Weisse Arena Gruppe 



Concepts d’affaires interentreprise  

 

 
Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 31 

 

Le Weisse Arena Gruppe est un bon exemple d’entreprise intégrée avec des coopérations ho-

rizontales et verticales à la fois dans l’entreprise et avec des acteurs extérieurs à l’entreprise. 

FLFM 

 La FLFM est responsable du développement territorial, du marketing régional, de l’infor-

mation des clients (offices de tourisme) et de la gestion de produits. 

 La FLFM assure les tâches opérationnelles suivantes en régie propre : exploitation de trois 

offices de tourisme, gestion de produits Été, incluant la réalisation d’événements. 

 Contrats de service avec des organisations partenaires de la région : 

o WAG (Mountain Vision AG) : commercialisation de la région (marketing et ventes, y 

compris l’exploitation de la plate-forme de réservation) et gestion de produits Hiver, 

incluant la réalisation d’événements internationaux. 

Finanz Infra  

 La Finanz Infra est responsable du financement des investissements dans l’enneigement 

artificiel et les pistes dans la région.  

 Les infrastructures sont exploitées par le WAG. Celui-ci couvre également les charges d’ex-

ploitation, les intérêts et les amortissements des installations. 

 Tous les acteurs touristiques de la région profitent des prestations de la Finanz Infra, et en 

particulier de l’enneigement artificiel. 
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Concepts de gouvernance et de financement 
Les relations de propriété et la coopération entre les entreprises et les communes sont struc-

turées comme suit: 

Figure 18 : Concept de gouvernance Flims-Laax-Falera et coopération entre les acteurs 

 

 

FLFM  

 Les communes délèguent la mise en œuvre de la stratégie touristique à la FLFM par le biais 

d’un contrat de service. La base de la mise en œuvre est un document de planification à 

moyen terme (titre actuel « Stratégie de la destination 2015-2018 »). 

 Le conseil d’administration de la FLFM se compose de sept administrateurs (un adminis-

trateur par copropriétaire) et d’un président externe du conseil d’administration. 

 Différentes tâches opérationnelles sont déléguées au WAG par le biais de contrats de ser-

vice (voir concept de fonctionnement ci-dessus). 

 

 

 

 

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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Finanz Infra  

 La Finanz Infra délègue l’exploitation des infrastructures d’enneigement au WAG (Weisse 

Arena Bergbahnen AG). Un contrat de location d’une durée de 25 ans a été signé (Weisse 

Arena Bergbahnen AG). 

 Le conseil d’administration se compose de quatre administrateurs (un administrateur par 

copropriétaire). 

Degré d’intégration juridique 

 WAG 

o Degré élevé d’intégration dans le cadre d’une structure de droit privé avec une holding 

et des filiales. 

o Né de la fusion de deux sociétés de remontées mécaniques. D’autres domaines d’acti-

vité ont été créés en permanence et intégrés juridiquement. 

o Le WAG s’est diversifié à la fois dans le sens horizontal et vertical tout au long de la 

chaîne de services touristiques. 

 FLFM 

o 1ère étape : intégration horizontale des offices de tourisme de Flims-Laax-Falera. 

o 2e étape : transformation en partenariat public-privé. 

o Degré d’intégration juridique élevé impliquant les acteurs concernés de la région dans 

le cadre d’une coopération horizontale. 

o En raison de sa responsabilité pour la mise en œuvre de la stratégie touristique et des 

tâches opérationnelles qui y sont liées, l’entreprise a une fonction de pilotage et de 

coordination pour le développement de la région. Elle prend en charge cette fonction 

dans le cadre d’un mandat de prestations attribué par les communes. 

 Finanz Infra 

o Partenariat public-privé. 

o Les communes et le WAG ont fondé une entreprise commune pour le financement des 

pistes et des installations d’enneigement. 

o Outre sa fonction de financement des infrastructures, l’entreprise a une fonction de 

pilotage et de coordination pour le développement des pistes et des infrastructures 

d’enneigement. La direction est cependant assurée par le WAG. 

Les rôles des trois entreprises et des communes sont clairement définis. L’intégration juri-

dique des différents acteurs de la région par le biais de contrats de services spécifiques se 

poursuit, ce qui permet d’utiliser des potentiels de synergies interentreprises supplémen-

taires. 
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Flux financiers 

La figure 19 illustre les flux financiers entre les communes et les trois entreprises : 

Figure 19 : Flux financiers entre les communes et les entreprises 

 

 

 Les taxes de séjour et de tourisme et une partie des recettes fiscales ordinaires des com-

munes sont consacrées à des tâches touristiques : 

o Entretien et développement de l’infrastructure touristique et organisation des trans-

ports publics dans la région. 

o Financement des tâches de la FLFM. 

 Les communes et le WAG sont actionnaires de la Finanz Infra. Les investissements dans les 

pistes et les installations d’enneigement sont financés par les fonds propres de l’entreprise 

et par des capitaux étrangers. 

o Les moyens financiers pour la participation au capital-actions de la Finanz Infra sont 

issus des budgets financiers généraux des communes. En contrepartie, le WAG accorde 

aux habitants des communes des réductions sur les forfaits annuels et saisonniers des 

remontées mécaniques. 

o Les charges de la Finanz Infra pour l’exploitation, les intérêts et les amortissements des 

installations sont financées par le WAG.  

  

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 

 



Concepts d’affaires interentreprise  

 

 
Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 35 

 

Effets monétaires de l’utilisation des potentiels de synergies interentreprises 

Les conclusions tirées des exemples pratiques sur les changements induits par les coopéra-

tions en matière de tâches et de compétences et sur les effets monétaires qui en résultent 

sont présentées au chapitre 2.3 sous forme anonyme et quantitative. 

Dans une perspective qualitative, les effets financiers des coopérations dans la région Flims-

Laax-Falera peuvent être résumés comme suit : 

Le degré d’intégration juridique élevé du WAG et de la FLFM, la création de la Finanz Infra en 

combinaison avec les rôles et les tâches clairement définis des acteurs, ainsi que les règles du 

jeu de la coopération simplifient l’utilisation systématique des potentiels de synergies interen-

treprises. Le secteur public intervient ici à la fois en tant que mandataires au niveau stratégique 

et en tant qu’acteur dans les partenariats publics-privés. 

Au niveau du secteur public 

 La fusion des offices de tourisme locaux a contribué à la formation d’une masse critique. 

 Avec les contrats de services passés avec la FLFM et la Finanz Infra, les communes font 

office de mandataires au niveau stratégique.  

 La création de la FLFM a permis de mettre en place une coopération horizontale entre les 

principaux acteurs publics et privés de la région. 

Au niveau du WAG 

 Grâce à une intégration verticale systématique, le WAG est en mesure de proposer une 

offre globale attractive pour le client : les différentes prestations sont harmonisées et mu-

tualisées. Les coûts de fourniture des offres et l’impact des moyens de marketing utilisés 

sont optimisés.  

 Grâce à une combinaison intelligente d’intégration horizontale et verticale, les résultats 

d’exploitation et le cash-flow opérationnel ont pu être sans cesse améliorés. La baisse des 

revenus du volet « remontées mécaniques », à l’origine l’activité principale, a pu être com-

pensée par des recettes dans d’autres domaines. 

 Le concept de fonctionnement convaincant du WAG, qui permet un degré d’autofinance-

ment des investissements comparativement élevé, a amélioré l’accès de l’entreprise au 

marché des capitaux. L’accès aux investisseurs et aux crédits est ainsi facilité.  

Au niveau de la FLFM 

 Les règles de coopération entre les communes et les acteurs touristiques de la région ont 

été développées progressivement sur plusieurs années. Des concepts pertinents au départ 

(par exemple le fait que la FLFM ait été chargée uniquement d’effectuer des activités de 

gestion sans tâches opérationnelles) ont été adaptés ultérieurement sur la base des en-

seignements tirés de l’expérience. Il existe encore des conflits de rôles potentiels qui de-

vront être résolus (le WAG exploite par exemple la plate-forme de réservation de la région 

pour le compte de la FLFM ainsi que pour ses propres entreprises qui sont des concur-

rentes des entreprises de la région). 
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 Les rôles et la répartition des tâches entre les acteurs au niveau stratégique et opération-

nel sont aujourd’hui clairement définis. Les ressources disponibles de la FLFM sont utili-

sées efficacement en conformité avec le positionnement de la région sur le marché. La 

qualité des prestations de la FLFM est également liée au fait qu’elle délègue certaines 

tâches à des acteurs spécialisés plus qualifiés pour les exécuter.  

Au niveau de la Finanz Infra 

 La création d’une société d’investissement pour le financement des pistes et des installa-

tions d’enneigement permet de proposer une sécurité d’enneigement comparativement 

élevée dans la région, qui profite à tous les acteurs touristiques. 

 Le bilan comptable du WAG a pu être allégé des actifs non liés directement aux activités 

principales du groupe, et les ressources libérées ont pu être investies dans l’extension et 

le renouvellement des installations de transport et dans d’autres investissements sur les 

pistes. 

 En raison de la participation du secteur public à la Finanz Infra, les conditions pour l’accès 

aux capitaux externes sont comparativement plus avantageuses qu’un emprunt réalisé par 

une entreprise privée, ce qui contribue à alléger le compte de résultats de la WAG. 
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2.2.2 Grächen-St. Niklaus 

La région touristique englobe les communes de Grächen et de Saint-Nicolas dans le canton du 

Valais. La région est accessible en une heure depuis Sion et en deux heures depuis Berne. 

Les deux acteurs « Touristische Unternehmung Grächen AG » et « Matterhorn Valley Hotels 

Franchise GmbH » jouent un rôle important dans la région. 

Chronologie du processus de changement dans la région 

La figure suivante montre les grandes étapes du développement de la région au cours des 

dernières années en mettant le focus sur les deux acteurs. 

Figure 20 : Chronologie du développement à Grächen-Saint-Nicolas 

 
 

Touristische Unternehmung Grächen AG (TUG) 

 En 2006, la commune de Grächen (comparativement très endettée), l’office de tourisme 

Grächen Tourismus (en situation financière difficile) et les remontées mécaniques (bilan 

sain, besoin d’investissements élevé) ont défini des stratégies et des objectifs communs 

pour le développement touristique régional.  

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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 En 2008, les trois acteurs ont développé un modèle de pilotage de la destination dans le 

but de regrouper les remontées mécaniques, les activités de l’office du tourisme de Grä-

chen (Grächen Tourismus) et les trois restaurants d’altitude de la Bourgeoisie à Grächen. 

La création de structures allégées vise à permettre de réagir plus rapidement aux change-

ments du marché.  

 En 2010, la commune a introduit un nouveau concept touristique. Les activités touris-

tiques de la commune, de Grächen Tourismus et des remontées mécaniques ont été réor-

ganisées et coordonnées (contrat de service entre les trois acteurs). Dans le cadre de la 

nouvelle organisation, la société des remontées mécaniques « Luftseilbahnen Grächen-

Hannigalp AG » a été renommée « Touristische Unternehmung Grächen AG » et l’objet de 

l’entreprise a été élargi. 

 Au fil des ans, on a investi constamment dans l’infrastructure touristique (remontées mé-

caniques, restaurants, espace enfants, etc.). L’intégration de l’offre a été renforcée en per-

manence. L’agence FEWO (plate-forme de réservation d’appartements de vacances) et la 

TUG Gastro AG (direction centralisée des entreprises de restauration) ont été créées res-

pectivement en 2012 et en 2015. 

 Le processus d’intégration juridique peut être représenté de façon schématique comme 

suit : 

Figure 21 : Intégration juridique de la TUG 

 
 

 En 2017, les deux offices de tourisme Grächen Tourismus et St. Niklaus Gewerbe und Tou-

rismus ont été regroupés pour former une agence commune dénommée « Grächen St. 

Niklaus Tourismus und Gewerbe » (ci-après « Grächen Tourismus »). Cette fusion a permis 

d’élargir le modèle de destination de Grächen à la région de Saint-Nicolas. 

 Le processus d’intégration juridique au niveau des offices de tourisme est présenté sur la 

page suivante. 

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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Figure 22 : Création de Grächen Tourismus 

 

 

Matterhorn Valley Hotels Franchise GmbH (MVHF)  

 Les premiers ateliers de coopération ont eu lieu en 2003 avec 10 hôtels à Grächen. Le 

processus a été déclenché par l’Association hôtelière du Valais, qui a appelé les hôtels à 

mieux utiliser les synergies interentreprises.  

 Six des 10 hôtels ont créé en 2006 la société Matterhorn Valley Hotels AG pour dévelop-

per un réseau touristique local et régional. L’objectif était d’économiser des coûts opéra-

tionnels et de créer des offres touristiques communes en regroupant certaines tâches (p. 

ex. achats, assurances, comptabilité financière, marketing). 

Figure 23 : Création de la Matterhorn Valley Hotels AG et de la MVHF 

 

 

 

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux 

coopérations 

 

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 

 



Concepts d’affaires interentreprise  

 

 
Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 40 

 

 En 2008, la Matterhorn Valley Hotels AG a loué quatre hôtels supplémentaires dans la 

région et a pris en charge leur direction opérationnelle. Le projet a entraîné une augmen-

tation significative des coûts opérationnels (en particulier des charges de personnel). Les 

recettes sont par ailleurs restées très inférieures aux attentes. L’entreprise s’est retrouvée 

en situation financière difficile et a été liquidée en 2013. 

 Le processus d’intégration juridique peut être représenté de la façon suivante : 

Figure 24 : Élargissement de la Matterhorn Valley Hotels AG  

 

 La société MVHF actuelle a été créée en 2014. Par rapport à son prédécesseur, l’entreprise 

se concentre sur « un petit nombre de projets ambitieux » et sur des activités qui ont un 

effet direct sur le client (par exemple gestion de l’offre, marketing, etc.) 

 
  

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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Concepts de fonctionnement des deux entreprises 

La répartition des tâches et des compétences entre la TUG, la MVHF et les communes se pré-

sente comme suit : 

Figure 25 : Répartition des tâches entre la TUG, la MVHF et les communes 

 

 

Communes de Grächen et Saint-Nicolas 

▪ Les communes développent et adoptent la stratégie touristique de la région Grächen- 

Saint-Nicolas. 

▪ Par ailleurs, les communes sont responsables des tâches touristiques suivantes : 

o Commercialisation de la région (par Grächen Tourismus qui délègue cette tâche à la 

TUG). 

o Perception et utilisation des taxes de séjour et de tourisme. 

o Entretien et développement des infrastructures touristiques (sentiers de randonnée, 

pistes de ski de fond, places de jeux, etc.) 

  

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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TUG 

La TUG se compose de quatre secteurs d’activité et d’une filiale. Elle est organisée comme 

suit : 

Figure 26 : Organisation de la TUG 

 

Tâches et compétences : 

▪ Remontées mécaniques : propriétaire et exploitante des remontées mécaniques, respon-

sable de l’exploitation, de l’entretien et du développement. 

▪ Marketing : commercialisation de la destination et gestion de produits (contrat de service 

passé avec Grächen Tourismus). 

▪ Office du tourisme : direction de deux offices de tourisme à Grächen et à Saint-Nicolas 

(contrat de service passé avec Grächen Tourismus). 

▪ Agence FEWO (secteur à but non lucratif) : plate-forme de réservation pour les apparte-

ments de vacances, comprenant aussi la gestion, les services au client et le nettoyage.  

▪ TUG Gastro AG (filiale à 100%) : la TUG est propriétaire et exploitante de six entreprises 

de restauration et exploite les trois restaurants de la Bourgeoisie de Grächen sur la base 

d’un mandat d’exploitation.  

La TUG est un bon exemple d’entreprise intégrée avec des coopérations verticales et horizon-

tales (restaurants). 

  

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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Matterhorn Valley Hotels Franchise GmbH 

La MVHF est organisée comme suit : 

Figure 27 : Organisation de la MVHF 

 

▪ Les trois hôtels du segment trois étoiles sont dirigés comme des entreprises indépen-

dantes par leurs propriétaires respectifs. Leur positionnement est concerté avec celui de 

Tourismus Grächen. Le focus est mis sur les familles avec enfants et les familles trigéné-

rationnelles. Les hôtels se concentrent également sur les voyages de groupes.  

▪ Les trois entreprises ont passé un contrat avec la MVHF. La MVHF assure les tâches sui-

vantes : 

o Marketing et commercialisation : logo unique, gestion d’un site internet commun 

et d’un système de réservation, marketing coordonné. 

o Gestion de l’offre : coordination de l’offre commune, par exemple utilisation de la 

piscine de l’Aktiv Hotel & Spa Hannigalp par les clients des autre hôtels, randon-

nées guidées, cours de cuisine coordonnés, « dîners aux chandelles » pour les pa-

rents en combinaison avec des soirées pour enfants. 

o Gestion de la qualité et direction financière : certifications ISO 9001 et label de 

qualité niveau III de la Fédération suisse du tourisme, échange d’indices d’exploi-

tation. 

▪ Les représentants des entreprises partenaires assurent à tour de rôle la direction de la 

MVHF. Des réunions de la direction ont lieu tous les mois. 

La MVHF est un bon exemple de coopération horizontale entre établissements hôteliers. 

 

 

 

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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Concept de gouvernance et de financement 

Le financement, les relations de propriété et la coopération entre la TUG, les communes, la 
Bourgeoisie de Grächen et Grächen Tourismus sont structurés comme suit : 

Figure 28: Concept de gouvernance et de financement de Grächen-Saint-Nicolas  

 

TUG 

▪ Le conseil d’administration de la TUG se compose de sept membres (entre autres le prési-

dent de la commune et le président de Grächen Tourismus). 

▪ La TUG centralise les tâches opérationnelles suivantes pour la région de Grächen-Saint-

Nicolas : 

o Office de tourisme, marketing et gestion de produits. 

o Encaissement et utilisation des taxes de séjour et de tourisme. 

o Exploitation des infrastructures touristiques de la Bourgeoisie (restaurants d’alti-

tude). 

▪ Grächen Tourismus est une association de droit privé d’intérêt public. La loi impose que 

les communes soient membres de l’association et représentées dans le conseil d’adminis-

tration. Grächen Tourismus assure pour le compte de la commune la direction stratégique 

et le développement de la région touristique Grächen-Saint-Nicolas. La TUG est chargée 

d’assurer les tâches et l’organisation opérationnelle de Grächen Tourismus dans le cadre 

d’un contrat de service. 

▪ La Bourgeoisie de Grächen a chargé la TUG d’exploiter ses restaurants d’altitude dans le 

cadre d’un mandat d’exploitation. La TUG bénéficie d’un droit de superficie de plus de 

50 ans.  

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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▪ Les investissements de la TUG dans les équipements du domaine skiable sont financés par 

le cash-flow de l’entreprise et par des capitaux étrangers. La commune octroie au besoin 

des garanties.  

▪ Un échange consultatif a lieu deux fois par an dans le cadre d’une « table ronde » réunis-

sant les principaux acteurs de la région (communes, TUG, Grächen Tourismus, écoles de 

ski, hôtellerie). 

MVHF 

La figure 29 illustre la coopération entre les acteurs de la MVHF : 

Figure 29 : MVHF: concept de gouvernance de Grächen-Saint-Nicolas et coopération entre les acteurs 

▪ Les trois hôtels sont propriétaires de la MVHF. 

▪ La MVHF assure des services pour les trois entreprises et est indemnisée pour ce travail. 

▪ La relation entre les copropriétaires est basée sur la confiance : ils échangent tous les mois 

les principaux indices de leurs entreprises. 

▪ Les investissements dans les infrastructures des hôtels sont effectués par les propriétaires. 

Degré d’intégration juridique 

▪ TUG 

o Partenariat public-privé avec un degré d’intégration juridique élevé : tous les acteurs 

touristiques et la commune de Grächen ont des actions dans la société anonyme. 

o Étape 1 : intégration verticale par l’élargissement de la société de remontées méca-

niques et prise en charge d’autres tâches dans le cadre de contrats de prestation. 

o Étape 2 : structure claire des interfaces opérationnelles entre les deux activités cen-

trales  « Gastronomie » et « Remontées mécaniques » grâce à la création de la filiale 

TUG Gastro AG.   

▪ MVHF 

o Niveau d’intégration juridique moyen : les hôtels impliqués restent juridiquement in-

dépendants. L’intégration juridique se fait au niveau des tâches par le biais d’une filiale 

commune qui effectue les tâches dans le cadre d’un mandat. 

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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Effets monétaires de l’utilisation des potentiels de synergies interentreprises 

D’un point de vue qualitatif, les effets financiers des coopérations peuvent être résumés 

comme suit : 

Secteur public 

▪ La TUG est l’interlocuteur touristique sur place et fait office de plate-forme d’échanges 

entre les principaux acteurs, qui sont également actionnaires de la TUG. La relation et les 

interfaces avec le secteur public ont été ainsi simplifiées de façon significative et les voies 

de décision ont été raccourcies.  

TUG 

▪ Grâce à la mise en œuvre systématique de l’intégration verticale, la TUG peut proposer 

une offre globale attractive pour le client : les prestations sont concertées et mutualisées, 

ce qui profite à la fois aux clients et aux acteurs touristiques de la région. 

▪ Malgré le recul des nuitées dans la région et la diminution du nombre de journées-skieurs 

aux remontées mécaniques, les chiffres d’affaires consolidés sont restés stables en com-

paraison pluriannuelle. La diminution du chiffre d’affaires des remontées mécanique a pu 

être compensée par l’augmentation du chiffre d’affaires dans les autres activités. La ca-

pacité de rendement de la TUG s’est constamment améliorée au fil des ans. Le degré 

d’endettement a été réduit de façon significative par rapport à la situation avant la coo-

pération.  

▪ Un concept de fonctionnement convaincant, mis en œuvre systématiquement avec le 

soutien des acteurs concernés et avec des rôles et des interfaces clairement définis rend 

la TUG attractive pour les investisseurs enracinés dans la région. Une part importante des 

nouveaux investissements dans la rénovation des infrastructures a pu être financée par 

de nouveaux fonds propres. 

MVHF 

▪ La coopération interentreprises et la concentration de certaines activités en un seul lieu 

permet de générer des gains d’efficacité et donc de réduire la charge par entreprise par-

tenaire. L’accès des clients aux infrastructures d’hôtels partenaires comme la piscine de 

l’Aktiv Hotel & Spa Hannigalp améliore la rentabilité des investissements tout en élargis-

sant leur offre.  

▪ La commercialisation coordonnée de l’offre améliore la perception des entreprises par 

les clients. Le retour sur investissement marketing est optimisé. 

▪ La coopération interentreprises facilite l’accès aux principaux acteurs locaux et à des par-

tenaires de financement potentiels. L’échange d’indices financiers entre les entreprises 

est générateur de confiance et constitue un instrument de gestion important pour le lan-

cement de mesures d’optimisation des coûts et du rendement. 
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2.2.3 Serfaus-Fiss-Ladis 

Serfaus Fiss Ladis est une région touristique du Tyrol autrichien. Les trois villages de Serfaus, 

Fiss et Ladis sont nichés sur un haut plateau ensoleillé de la vallée de l’Inn. Ils vivent essentiel-

lement du tourisme et coopèrent étroitement. 

Les acteurs touristiques suivants jouent un rôle prépondérant dans la région : 

▪ Tourismusverband Serfaus-Fiss-Ladis (TVB SFL)  

▪ Serfaus Fiss Ladis Marketing GmbH (SFL Marketing) 

▪ Seilbahn Komperdell GmbH (Seilbahn Komperdell) à Serfaus 

▪ Fisser Bergbahnen GmbH (Fisser Bergbahnen) à Fiss 

Chronologie du processus de changement dans la région 

La figure 30 présente le développement touristique de la région, qui a commencé avec la mise 

en place d’une communauté tarifaire entre les sociétés de remontées mécaniques locales et 

a abouti à la mise en œuvre d’une stratégie de marketing commune pour Serfaus-Fiss-Ladis. 

Figure 30 : Chronologie du développement à Serfaus-Fiss-Ladis 

 

▪ Le domaine skiable de Serfaus-Fiss-Ladis est issu du regroupement des domaines skiables 

de Serfaus et Fiss-Ladis en 1999 au sein d’une communauté tarifaire. Parallèlement, la 

coopération entre les remontées mécaniques, les écoles de ski, les offices de tourisme et 

les communes a été intensifiée. 

▪ Les sociétés de remontées mécaniques Seilbahn Komperdell et Fisser Bergbahnen ont 

créé en 2005 une entreprise pour la construction en commun d’une télécabine va-et-vient 

reliant les deux domaines (Fisser Bergbahnen GmbH & Seilbahn Komperdell GmbH Per-

sonenbeförderungs OHG). 

▪ Le processus d’intégration juridique peut être illustré comme suit : 

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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Figure 31 : Création d’une entreprise commune pour le transport des personnes 

 

▪ Dans les années suivantes, les infrastructures de transport de personnes ont été conti-

nuellement renouvelées. Les deux sociétés de remontées mécaniques ont également 

complété en permanence leur offre tout au long de la chaîne de services touristiques.  

▪ En 2005, une association d’aménagement intercommunale imposée par la loi (« Pla-

nungsverband Sonnenterrasse ») a été créée pour l’aménagement du territoire des trois 

communes. Dans la même année, les trois offices de tourisme de Serfaus, Fiss et Ladis ont 

été regroupés dans une agence touristique régionale (TVB SFL) pour assurer la promotion 

touristique dans le cadre d’un marketing commun avec l’implication des principaux ac-

teurs touristiques (coopération de marketing). TVB SFL est le moteur de la coopération 

marketing. Plusieurs principes ont été définis pour la stratégie marketing : 

o Positionnement « Familles et enfants » des trois communes.   

o Développement de la marque « Serfaus-Fiss-Ladis ». 

o Développement de l'offre estivale (sentiers de randonnée, parcs d’aventures, etc.) 

avec un offensif marketing pour la promotion de ces offres.  

▪ La SFL Marketing, branche opérationnelle de la TVB SFL, a été créée en même temps que 

la  TVB SFL. 

▪ Le processus d’intégration juridique est illustré comme suit sur la page suivante : 

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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Figure 32 : Création de l’actuelle société SFL Marketing 

 

 

Concept de fonctionnement des entreprises 

Les tâches et les compétences dans la région s’articulent comme suit : 

Figure 33 : Répartition des tâches des acteurs de la coopération 

 

  

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopé-

rations 

 

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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Communes de Serfaus, Fiss et Ladis  

▪ Parallèlement à leurs compétences en matière d’aménagement du territoire, les com-

munes sont également responsables de l’entretien et du développement des infrastruc-

tures touristiques (sentiers de randonnée, pistes de ski de fond, places de jeux, etc.) et de 

l’organisation des transports publics dans la région. 

TVB SFL 

▪ Les membres de la TVB SFL sont les principales entreprises touristiques de la région. La 

TVB SFL est responsable de la stratégie marketing, de la gestion des offres pour la saison 

d’été ainsi que de l’entretien et du développement des infrastructures touristiques (sen-

tiers de randonnée, places de jeux, etc.) en dehors des domaines skiables. Elle est égale-

ment responsable de la perception des cotisations obligatoires des entreprises et des taxes 

de séjour et de tourisme. 

SFL Marketing  

▪ La SFL Marketing est responsable du marketing opérationnel et de la communication : 

o Commercialisation de la destination 

o Réalisation d’événements 

o Offices de tourisme (à Serfaus, Fiss et Ladis) 

o Plateforme de réservation  

Remontées mécaniques 

▪ Parallèlement au transport des personnes, les sociétés de remontées mécaniques de Kom-

perdell et de Fiss sont propriétaires et exploitantes de plusieurs autres produits : 

o Parcs d’aventures et autres offres de loisirs (places de jeux, pistes de luge, etc.) 

o Entreprises de restauration (25 restaurant d’altitude, 3 restaurants pour enfants et 

quatre bars) 

o Plusieurs boutiques (articles de sport, souvenirs et location de vélos) 
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Concept de gouvernance et de financement 

Les relations de propriété et la coopération entre les acteurs de la région sont illustrées dans 

la figure 34 : 

Figure 34 : Concept de gouvernance et de financement de Serfaus-Fiss-Ladis  

 

TVB SFL 

▪ Les membres de la TVB SFL sont les trois communes et toutes les entreprises qui ont leur 

siège ou un site à Serfaus, Fiss et Ladis et qui tirent un avantage économique direct ou 

indirect du tourisme (remontées mécaniques, écoles de ski, hôtellerie, etc.) 

▪ En fonction du montant de la cotisation annuelle obligatoire des entreprises (cette con-

tribution financière s’oriente sur les avantages qu’elles tirent du tourisme), celles-ci sont 

réparties en trois groupes de voix.   

▪ La TVB SFL dispose d’un conseil d’administration composé de six membres (un membre 

par commune et un membre par groupe de voix), d’un bureau (un président et deux vice-

présidents) et d’un directeur. 

 

o Le conseil d’administration et le bureau regroupent les principaux acteurs touristiques 

de la région. Ils prennent leurs décisions sur la base des stratégies de marketing défi-

nies pour la région en matière d’offres et de commercialisation. 

o Le bureau représente la TVB SFL vers l’extérieur. 

o Le directeur dirige les activités opérationnelles de la TVB SFL. 

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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▪ Les recettes sont utilisées pour le marketing régional, pour la gestion des offres estivales 

ainsi que pour l’entretien et le développement des infrastructures touristiques en dehors 

des pistes. 

SFL Marketing 

▪ La TVB SFL détient 80% du capital de la SFL Marketing, la Seilbahn Komperdell et les Fisser 

Bergbahnen 10% chacune. 

▪ Un contrat de service a été passé entre la TVB SFL et la SFL Marketing. 

 

Remontées mécaniques 

▪ La Seilbahn Komperdell et les Fisser Bergbahnen sont deux sociétés indépendantes.  

▪ La commune de Serfaus est propriétaire de la société Seilbahn Komperdell. La commune 

de Fiss détient 75% du capital des Fisser Bergbahnen. La commune de Ladis et l’école de 

ski Fiss-Ladis ainsi que d’autres acteurs ont des participations minoritaires. 

▪ Les écoles de ski de Serfaus et de Fiss-Ladis exploitent les restaurants pour enfants des 

remontées mécaniques (sur la base de conventions bilatérales).  

Degré d’intégration juridique  

▪ Remontées mécaniques 

o Les sociétés de remontées mécaniques (Seilbahn Komperdell et Fisser Bergbahnen) 

sont des entreprises privées de droit public. 

o Les deux sociétés de remontées mécaniques possèdent ensemble une entreprise qui 

assure la liaison entre les deux domaines skiables. 

▪ TVB SFL 

o Regroupement des anciens offices de tourisme communaux dans une agence touris-

tique régionale (coopération horizontale). 

o Intégration juridique complète imposée par la loi avec implication obligatoire de tous 

les principaux acteurs touristiques de la région. 

▪ SFL Marketing 

o Filiale commune de la TVB SFL et des sociétés de remontées mécaniques. 

o Degré d’intégration juridique élevé par le biais de la participation majoritaire de la TVB 

SFL, et contrat de service avec la TVB SFL pour les activités opérationnelles. 
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Effets monétaires de l’utilisation des potentiels de synergie interentreprises 

▪ La situation dans la région est caractérisée par une « coopétition » : coopération étroite, 

en partie imposée par la loi, dans les domaines du développement de la destination et de 

la commercialisation de la région, avec en parallèle une situation de concurrence entre les 

entreprises locales.   

▪ Les effets de synergies interentreprises dans le domaine du marketing sont utilisés de ma-

nière systématique dans le cadre d’une « coopération de marketing obligatoire ». 

o La TVB SFL dispose de la masse critique nécessaire en termes de ressources pour réa-

liser un marketing efficace et efficient de la région. 

o La définition des rôles, des tâches et des interfaces permet une coordination ciblée et 

conforme au marché : les offres touristiques sont concertées selon la devise : « une 

région et un produit» et sont commercialisées sous la marque « Serfaus-Fiss-Ladis ».  

o L’ensemble des acteurs touristiques profitent de la concentration des ressources : de-

puis l’introduction de la coopération marketing, la région enregistre une augmentation 

significative des nuitées (2005-2015: +59% en été, +23% en hiver). 

▪ Les acteurs de la région se regroupent pour être concurrentiels face à d’autres régions. La 

majeure partie des entreprises restent toutefois indépendantes. Celles qui disposent d’un 

produit attractif pour le marché profitent de la marque régionale. Les entreprises de taille 

moyenne se regroupent à moyen terme avec les entreprises les plus rentables, ou bien 

ferment ou sont rachetées. 
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2.3 Effets monétaires des coopérations 

Les effets monétaires des concepts d’affaires interentreprises sont présentés dans ce chapitre 

à l’aide d’études de cas. Les effets monétaires décrits se basent sur des exemples de ben-

chmark et sur nos propres expériences. Il s’agit d’exemples illustratifs présentés de manière 

simplifiée et anonyme. Les flux financiers et les effets monétaires concrets dépendent des 

conditions spécifiques de chaque région.  

Exemple 1: Société pour les infrastructures d’enneigement 

Situation initiale 

Un domaine skiable de taille moyenne avec environ 40 km de pistes est situé dans le périmètre 

de deux communes. Les infrastructures du domaine sont exploitées par une société de re-

montées mécaniques. Le départ de la station est situé à 1 300 m d’altitude. 

▪ Les journées-skieurs sont depuis plusieurs années tendanciellement en baisse. La saison 

d’hiver démarre souvent plus tard que dans d’autres régions en raison du manque de 

neige. Dans les périodes de forte affluence de la saison d’hiver, il n’y a souvent pas suffi-

samment de neige sur les pistes.  

▪ La situation de l’enneigement a également un impact sur le développement des nuitées 

et sur la valeur ajoutée touristique en général. 

▪ Les infrastructures d’enneigement actuelles permettent d’enneiger 13 km de pistes. Des 

sections de pistes importantes pour les skieurs ne sont pas toujours accessibles. La capa-

cité de rendement de la société de remontées mécaniques ne suffit pas pour investir dans 

des infrastructures supplémentaires pour l’enneigement et les pistes parallèlement à l’ac-

tivité clé « transport des personnes ».  

Intention de la coopération : création d’une société d’infrastructures pour garantir le finan-

cement des infrastructures nécessaires pour l’enneigement et les pistes (retenue collinaire, 

électricité, groupes électrogènes, systèmes de refroidissement, pompe, etc.)  

Figure 35: Propriétaires et flux financiers de la société d’infrastructures 

 
Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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▪ Les copropriétaires de la nouvelle société à créer sont les deux communes (35% de capi-

tal-actions chacune) et la société de remontées mécaniques (30%). Le capital-actions se 

monte à 2 millions de CHF.  

▪ Les actionnaires sont représentés dans le conseil d’administration de la société d’inves-

tissements. 

▪ La société d’infrastructures met à disposition de la société de remontées mécaniques les 

infrastructures d’enneigement.  

o Un masterplan sert de base à la planification pluriannuelle. 

o Les investissements sont financés par des fonds propres et des capitaux étrangers 

(les communes fournissent si besoin des garanties bancaires). 

o Les infrastructures d’enneigement existantes de la société de remontées méca-

niques sont vendues à leur valeur comptable à la société d’infrastructures (valeur 

équitable définie dans le cadre d’une expertise réalisée par un institut indépen-

dant). 

▪ Les charges d’exploitation, les intérêts et les amortissements sont couverts au sens d’un 

« loyer » versé par la société de remontées mécaniques. Une réduction éventuelle du 

loyer par le biais d’une contribution à fonds perdus du secteur public n’est pas prise en 

compte dans l’exemple de calcul suivant. 

▪ Pour permettre l’engagement financier de la société d’infrastructures, la société de re-

montées mécaniques doit fournir la preuve de la viabilité économique du projet. 

 

Le tableau donne une vue d’ensemble des effets monétaires de la coopération. 

Figure 36 : Effets monétaires de la coopération 

 

▪ La création de la société d’infrastructures a permis dans un premier temps d’enneiger 

4 km de pistes supplémentaires importantes pour la pratique du ski. Cela correspond à 

des investissements de 4 millions de CHF (règle approximative : 1 million de CHF de coûts 

d’investissements par kilomètre de piste). 

En CHF

Installations d'enneigement
Variante 1

Investissements par les 

remontées mécaniques

Variante 2
Investissements par la 

société d'infrastructures

Kilomètres de pistes enneigés 13 17

Charges d'exploitation annuelles 780'000 1'020'000

Amortissement annuel
Durée : 20 ans

650'000 850'000

Coût des intérêts ( première année)
Hypothèse : 40% fonds propres / 60% capitaux 

560'000 210'000

Coûts première année 1'990'000 2'080'000

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 

 



Concepts d’affaires interentreprise  

 

 
Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 56 

 

▪ Frais d’exploitation moyens estimés par kilomètre de piste : 60 000 CHF par an. 

▪ Pour simplifier la présentation, on n’a pas pris en compte dans cet exemple les amortis-

sements sur les capitaux étrangers. 

▪ Grâce à la participation des communes, les conditions des apports de capitaux étrangers 

sont comparativement avantageuses : réduction du taux d’intérêt moyen de 4,3% à 1,2% 

(350 000 CHF de moins pour la première année).  

o Fonds propres (40%) : de 5% à 1%5 

o Capitaux étrangers (60%) : 

 Crédits de la Nouvelle Politique Régionale (40%) : 0,05% avant et après la 

coopération 

 Prêts bancaires (60%) : de 6% à 2% en raison de la participation des com-

munes 

 Les intérêts sur les capitaux étrangers diminuent au fil des ans en raison des 

amortissements (première année : 300 000 CHF (variante 1) et 140 000 CHF 

(variante 2), puis diminution). 

▪ Les coûts totaux d’exploitation, d’amortissements et de financement pour les pistes et les 
infrastructures d’enneigement restent constants pour la société de remontées mécaniques 
par rapport à la situation avant la création de la société d’investissement. Dans la variante 
2, la société de remontées mécaniques profite par rapport à la variante 1 des conditions de 
financement plus avantageuses du secteur public. 

▪ Les infrastructures d’enneigement supplémentaires permettent d’augmenter le nombre 

de journées de ski et améliorent ainsi la situation financière de la société de remontées 

mécaniques. 

▪ Une infrastructure touristique clé d’intérêt public qui ne peut pas être réalisée et exploi-
tée de façon rentable bénéficie du soutien subsidiaire du secteur public.6 

▪ Sans sécurité d’enneigement, le domaine skiable disparaîtrait sous sa forme actuelle à 
moyen et à long terme. La société d’infrastructures permet de financer une infrastructure 
touristique clé qui profite à tous les acteurs touristiques de la région.  

▪ La société de remontées mécaniques peut ainsi se concentrer sur le cœur de son activité 
et sur le développement d’offres dans le domaine skiable.  

 

 

 

                                                           

5 Intérêt public des infrastructures : un rendement des fonds propres n’est pas obligatoire au sens entrepreneurial. 
6 Voir chapitre 2.1 
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Exemple 2: Entreprise touristique intégrée  
Situation initiale (il y a 10 ans) 

▪ Petite région de montagne confrontée aux défis touristiques typiques : recul des nuitées, 

perte de « lits chauds », saison d’été en berne, plusieurs entreprises touristiques sont 

dans une situation économique difficile (baisse des rendements combinée à un taux d’en-

dettement comparativement élevé). 

▪ Cinq petits hôtels dans le segment 3 étoiles et environ 200 appartements de vacances.  

▪ Deux sociétés de remontées mécaniques avec restaurants d’altitude : 

o Une société (A) avec un bilan sain (endettement élevé, force d’investissement suf-

fisante) et des infrastructures comparativement en bon état. Les propriétaires sont 

des acteurs privés. 

o Une société (B) en difficultés financières (installations financées en majorité par des 

capitaux étranger, rendements insuffisants en raison du recul des journées-skieurs). 

Les propriétaires sont des acteurs privés. 

▪ L’organisation touristique régionale souffre de la diminution des taxes de séjour et de 

tourisme. La situation économique est comparativement critique. 

Intention de la coopération : création d’une entreprise touristique intégrée (avec une straté-

gie et des objectifs clairs pour le développement touristique de la région et un concept de 

gouvernance adapté) en plusieurs étapes : 

1. Fusion de la société de remontées mécaniques B avec la société A. 

2. Intégration dans la nouvelle entreprise de deux hôtels situés au départ des remon-

tées mécaniques. 

3. Prise en charge des tâches de l’organisation touristique sur la base d’un contrat de 

service.  
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Figure 37 : Structure de gouvernance et flux financiers de l’entreprise touristique 

 

 

▪ La société de remontées mécaniques « saine » a été rebaptisée « entreprise touristique » 

et le but de l’entreprise a été élargi. Les propriétaires sont un investisseur privé et de 

petits actionnaires dispersés (acteurs enracinés dans la région).  

▪ L’investisseur privé (propriétaire de l’ancienne société de remontées mécaniques A) est 

l’acteur clé qui a impulsé le projet de coopération. L’objectif était d’améliorer les pers-

pectives économiques des sociétés de remontées mécaniques et de la région touristique 

en utilisant systématiquement les potentiels de synergies existants tout au long de la 

chaîne de valeur touristique. 

▪ L’entreprise touristique … 

o … est propriétaire et exploitante de toutes les remontées mécaniques de la région. 

o ... gère les deux hôtels (mandat d’exploitation) et les restaurants d’altitude existants 

dans le cadre d’un centre de profit (l’intégration d’autres hôtels est prévue à moyen 

terme). 

o … assure dans le cadre d’un contrat de service le marketing touristique de la région, 

la gestion de produits et le service clientèle (activité à but non lucratif). 

▪ L’entreprise touristique génère pour les mois d’été une offre adaptée à la région et at-

tractive pour le marché avec des investissements comparativement peu élevés. 

La nouvelle situation engendre les effets monétaires suivants présentés pour les trois activités 

Remontées mécaniques, Gastronomie/hôtellerie et Organisation touristique : 

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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Figure 38 : Effets monétaires de l’entreprise touristique 

 

▪ La mise en œuvre systématique d’un concept d’affaires intégré sous la forme d’une  offre 

globale avec un interlocuteur unique a entraîné une amélioration significative des résul-

tats d’exploitation cumulés et du cash-flow opérationnel (EBITDA), malgré un nombre de 

nuitées stagnant, légèrement en baisse, et des fréquentations comparativement plus 

faible des remontées mécaniques pendant les mois d’hiver. 

▪ La réalisation de bénéfices d’exploitation combinée à l’implication de nouveaux investis-

seurs locaux (augmentation du capital-actions) a entraîné une réduction significative du 

taux d’endettement dans le secteur des remontées mécaniques. 

▪ Dans le secteur gastronomie/hôtellerie, des potentiels de synergie ont été utilisés au ni-

veau opérationnel entre les deux hôtels et les restaurants d’altitude, en concertation avec 

les remontées mécaniques (gestion du personnel, administration, TI, achats communs, 

marketing…), ce qui a entraîné un gain d’efficacité et une amélioration du cash-flow opé-

rationnel (EBITDA). 

▪ Malgré la baisse des recettes des taxes de séjour et de tourisme liée à la baisse des nuitées 

en hiver, les recettes d’exploitation de l’activité « Organisation touristique » ont compa-

rativement peu diminué. La mutualisation de l’offre dans la région et la mise en place 

Évolution 

Nuitées dans la région 350'000 330'000 -6%

Journées-skieurs RM 220'000 200'000 -9%

Secteur Remontées mécaniques

Produits 6'400'000CHF           100% 6'200'000CHF           100% -3%

EBITDA 1'600'000CHF           25% 2'200'000CHF           35% 38%

Bénéfice d'exploitation -CHF                          0% 300'000CHF              5% -

Taux d'endettement (CE/FP) 300% 150% -50%

Secteur Gastronomie/hôtellerie

Produits 1'600'000CHF           100% 2'100'000CHF           100% 31%

EBITDA 80'000CHF                5% 320'000CHF              15% 300%

Bénéfice d'exploitation -CHF                          0% 80'000CHF                4%

Taux d'endettement (CE/FP) 600% 250% -58%

Situation consolidée
RM et gastronomie/hôtellerie

(activités à but lucratif)

Produits 8'000'000CHF           100% 8'300'000CHF           100% 4%

EBITDA 1'680'000CHF           21% 2'520'000CHF           30% 50%

Bénéfice d'exploitation -CHF                          0% 380'000CHF              5%

Secteur Organisation touristique
(activité à but non lucratif)

Produits 2'500'000CHF           100% 2'300'000CHF           100% -8%

EBITDA -CHF                          0% 50'000CHF                2% -

Bénéfice d'exploitation -30'000CHF               -1% 20'000CHF                1% -

Report de pertes bilan 500'000CHF              20'000CHF                -96%

CE à long terme 400'000CHF              -CHF                          -

Avant l'intégration

Situation cumulée 

des sociétés indépendantes

Après l'intégration

Entreprise touristique 

année 5

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 

 



Concepts d’affaires interentreprise  

 

 
Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 60 

 

d’offres attractives pour le marché en été ont entraîné une augmentation des réserva-

tions directes. Les frais de marketing sont restés constants. Les charges d’exploitation ont 

été réduites grâce à l’utilisation de synergies avec les autres activités de l’entreprise (no-

tamment utilisation du personnel des remontées mécaniques en été et pendant les sai-

sons intermédiaires). Les capitaux étrangers à long terme et le report de pertes ont pu 

être réduits. 

▪ La fusion des deux sociétés de remontées mécaniques a permis de sauver une entreprise 
en difficultés financières. La « crise » a été le déclencheur d’un processus de changement 
dans la région. 

▪ Une offre attractive avec un interlocuteur unique a été mise en place pour la clientèle. 
Toutes les activités de l’entreprise touristique et indirectement tous les acteurs touris-
tiques de la région profitent de la concentration des ressources disponibles et des gains 
d’efficacité réalisés. 

▪ L’entreprise touristique est plus résistante aux crises, p. ex. en cas d’évolution des mar-
chés émetteurs, et elle jouit de la confiance des partenaires de financement potentiels. 

 

Exemple 3 : Groupe hôtelier 

Situation initiale 

Une région touristique abrite plusieurs hôtels de petite taille et de taille moyenne, en majorité 

des entreprises familiales.  

▪ Les hôtels sont économiquement sous pression depuis des années. Plusieurs établisse-

ments ne peuvent survivre que grâce au travail non payé des propriétaires. Certains éta-

blissements n’ont pas de successeur. Plusieurs établissements sont des sociétés uniper-

sonnelles. 

▪ Pour la clientèle, l’offre est interchangeable et n’est plus conforme au marché. Les seules 

améliorations possibles sont d’ordre cosmétique en raison de la faiblesse du cash-flow. 

▪ La taille insuffisante des entreprises ne permet pas d’optimiser les frais d’exploitation ni 

de réaliser des mesures de marketing appropriées. 

▪ Les instituts qui financent les établissements sont prêts à renoncer à une partie de leurs 

créances si des concepts d’affaires convaincants leur sont proposés, et sont également 

disposés à continuer d’accorder des crédits à d’éventuels nouveaux propriétaires. 
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Intention de la coopération : créer un groupe hôtelier ancré dans la région impliquant au dé-
part trois hôtels géographiquement bien situés. 

▪ Les établissements impliqués partagent la même philosophie et la même présentation, 

mais ont des positionnements différents sur le marché au niveau des produits. Leur pro-

duit est adapté à la région. Chaque établissement est dirigé personnellement par un hé-

bergeur.  

▪ Les établissements ont été rénovés en douceur avec des investissements comparative-

ment modestes. On a par exemple créé dans l’un des hôtels une petite offre de wellness 

accessible également aux clients des autres hôtels.  

▪ Les potentiels de synergies interentreprises sont utilisés de façon ciblée pour générer des 

économies d’échelle. Les capacités des hôtels sont adaptées au niveau interentreprises 

aux variations de la demande.  

▪ Les propriétaires actuels doivent avoir la possibilité de se retirer de leur entreprise sans 

perdre la face et de prendre un nouveau départ en fonction de la phase de vie dans la-

quelle ils se trouvent. 

▪ Deux nouvelles sociétés sont créées, une société d’infrastructures et une société d’exploi-

tation. 

o Société d’infrastructures : la société d’infrastructures prend en charge les bâti-

ments existants. Les propriétaires actuels des hôtels gardent des actions dans la 

nouvelle société. Des investisseurs attachés à la région investissent dans la société 

et permettent ainsi d’effectuer les rénovations nécessaires. Le secteur public et 

d’autres institutions apportent des financements subsidiaires pour rénover les hô-

tels en douceur.  

o Société d’exploitation : l’un des trois hôteliers et sa compagne prennent en charge 

la direction opérationnelle de la société d’exploitation et prennent une participa-

tion importante dans l’entreprise. Les autres parts sont détenues par les nouveaux 

actionnaires de la société d’infrastructures et par des tiers. Les deux autres hôteliers 

se retirent des affaires opérationnelles. La direction opérationnelle est accompa-

gnée par un conseil d’administration compétent. Une règle de succession appro-

priée est prévue dès le départ pour la direction de l’entreprise. Les hébergeurs des 

établissements sont associés au résultat d’exploitation. 

▪ Le mandat d’exploitation passé entre les deux entreprises correspond aux conditions ha-

bituelles du marché, atténuées par l’ancrage des acteurs dans la région. 

▪ Des conventions d’actionnariat définissent les règles du jeu de la coopération (droits et 

obligations) pour les propriétaires de la société d’infrastructures et de la société d’exploi-

tation. 
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Figure 39 : Structure de gouvernance et flux financiers du « groupe hôtelier » 

 

Au niveau de l’exploitation, la coopération a entraîné les effets monétaires suivants (après 

5 ans) : 

Figure 40: Hypothèses de la société d’exploitation 

 

▪ Le taux moyen d’occupation des chambres pendant la période d’ouverture des établisse-

ments était d’environ 20% avant la coopération, avec de fortes variations journalières 

pendant la saison principale (jusqu’à 90% pendant les week-ends d’hiver et par beau 

temps) et la saison intermédiaire (pratiquement aucune fréquentation).  

▪ Grâce à des produits originaux qui attirent les touristes dans la région, grâce aussi à la 

commercialisation intelligente des hôtels et à la constitution d’un groupe de clients fi-

dèles, on a réussi à faire passer le taux moyen d’occupation des chambres à 50%. Des 

produits indépendants de la météo ont également été proposés, par exemple des se-

maines de ressourcement, pour améliorer le taux d’occupation en dehors de la saison 

principale. 

▪ Les ressources marketing ont été fortement augmentées par rapport à la situation avant 

le regroupement. 

Situation cumulée 

avant la 

coopération

Situation après la 

coopération

année 5 Remarques

Nombre de jours ouvrables 270 270

Nombre de chambres 75 75 25 chambres par hôtel en moyyenne

Taux d'occupation des chambres 20% 50% Benchmark 3*  Hotelleriesuisse 2016: 66%

Total nuitées 10'125 25'313 2,5 clients par chambre en moyenne

Produit par nuit d'hébergement 80CHF                       90CHF                       Benchmark 3*  Hotelleriesuisse 2016: 86 CHF

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 

 

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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Figure 41 : Compte de résultats simplifié de la société d’exploitation 

 

▪ La structure des produits et des coûts avant la coopération correspond à celle d’un hôtel 

3 étoiles en situation économique difficile dans une région de montagne. Les hypothèses 

pour la situation après la coopération correspondent à celle d’un hôtel trois étoiles bien 

géré dans une région de vacances alpine. 

▪ La mutualisation du marketing et d’offres interentreprises attractives avec un focus  sur 

les offres « aussi par mauvais temps » et « prolongation de la saison principale » ont per-

mis d’augmenter de façon significative le produit d’exploitation. 

▪ Les économies d’échelle et la réduction des doubles emplois dans les tâches opération-

nelles ont entraîné des gains d’efficacité. 

▪ Un concept d’affaires systématiquement mis en œuvre avec un système d’incitations ef-

ficace permet d’utiliser systématiquement les potentiels de synergies au niveau de l’ex-

ploitation et de la commercialisation. Les moyens financiers libérés par l’efficacité accrue 

de l’exploitation peuvent être utilisés de façon ciblée pour renforcer le marketing. 

▪ Des produits attractifs pour le marché permettent d’accéder à des investisseurs ancrés 

dans la région et de renouveler régulièrement les infrastructures grâce au cash-flow opé-

rationnel. 

▪ Le groupe hôtelier offre une plateforme de solutions appropriées pour les transmissions 

d’entreprise.  

 

  

Compte de résultats consolidé (simplifié) en 1.000 CHF

Produits

Hébergement 810'000 49.0% 2'280'000 55.0%

Restauration 780'000 47.0% 1'700'000 41.0%

Autres 70'000 4.0% 170'000 4.0%

Total résultat d'exploitation 1'660'000 100.0% 4'150'000 100.0%

Charges directes marchandises et prestations -300'000 -18.0% -710'000 -17.0% Benchmark 3*  Hotelleriesuisse 2016: 17.2%

Charges directes de personnel -700'000 -42.0% -1'660'000 -40.0% Benchmark 3*  Hotelleriesuisse 2016: 40.4%

Charges directes d'exploitation -130'000 -8.0% -210'000 -5.0% Benchmark 3*  Hotelleriesuisse 2016: 6.0%

Compte de résultat brut 530'000 32.0% 1'570'000 38.0% Benchmark 3*  Hotelleriesuisse 2016: 36.4%

Frais administratifs -170'000 -10.0% -330'000 -8.0% Benchmark 3*  Hotelleriesuisse 2016: 8.6%

Frais de marketing -80'000 -5.0% -250'000 -6.0% Benchmark 3*  Hotelleriesuisse 2016: 2.9%

Frais d'entretien -130'000 -8.0% -230'000 -5.5% Benchmark 3*  Hotelleriesuisse 2016: 5.9%

Frais énergétiques / nettoyage -80'000 -5.0% -170'000 -4.0% Benchmark 3*  Hotelleriesuisse 2016: 4.4%

Autres frais -20'000 -1.0% -40'000 -1.0% Benchmark 3*  Hotelleriesuisse 2016: 1.4%

EBITDA 50'000 3.0% 550'000 13.5% Benchmark 3*  Hotelleriesuisse 2016: 13.3%

Indemnités société d'investissement - - -291'000 -7.0%

Résultat par location - - 259'000 6.2%

Situation après la 

coopération

après 5 ans)

Situation cumulée 

avant la coopération

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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3. Exemples des régions  
Ce chapitre est consacré à la présentation de projets de coopération réalisés dans les trois 

régions pilotes Glaris Sud (GL), Léventine (TI) et Vallée d’Illiez (VS). Les esquisses de projets 

suivantes sont nées de l’initiative des acteurs des trois régions. Les auteurs ont été chargés 

d’accompagner le processus d’un point de vue méthodique et de synthétiser les esquisses. 

3.1 Glaris Sud  

Esquisse de projet : cofinancement public d’infrastructures touristiques clés 

Intention de la coopération : création d’une société « FinanzInfra-Gesellschaft AG » (Finan-
zInfra, titre de travail) destinée à financer des infrastructures touristique clé dans la com-
mune de Glaris Sud, et plus tard éventuellement dans l'ensemble du canton7.  

Par « infrastructures touristiques clés », on entend des infrastructures  

 essentielles pour l’attractivité touristique de la région, 

 dont la fermeture aurait des conséquences économiques pour les autres acteurs de la ré-

gion (« rentabilité indirecte », importance systémique), et 

 qui ne peuvent (souvent) pas être mises en place et exploitées de façon rentable. 

Pour pouvoir être cofinancée par le secteur public, une infrastructure touristique clé doit ré-
pondre de façon cumulative aux trois critères ci-dessus. Actuellement, les remontées méca-
niques (installations de transport) de Braunwald et d’Elm ainsi que leurs infrastructures d’en-
neigement et de pistes remplissent ces conditions.  

Situation initiale 

 Sportbahnen Braunwald AG et Sportbahnen Elm AG : 

Sportbahnen Braunwald AG (SBAG) 

 32 kilomètres de pistes, dont 1,5 km (<5%) 
enneigés artificiellement 

 Installations : 1 Télémix, 1 télécabine (2 
sections), 2 télésièges, 2 téléskis 

Sportbahnen Elm AG (SEAG) 

 40 kilomètres de pistes, dont 12 km 
(30%) enneigés artificiellement 

 Installations : 1 télécabine, 2 télésièges, 
2 téléskis, 1 espace enfants 

 Les deux sociétés réalisent des revenus comparativement faibles et sont dans une situa-

tion financière comparativement tendue, avec des configurations différentes. Pendant les 

dernières années, l’enneigement a été faible (en particulier à Noël et au Nouvel An), ce 

qui a eu un impact sur l’évolution des revenus. 

                                                           

7 Le groupe de travail composé des représentants du canton et de la commune de Glaris Sud s’est appuyé sur l’esquisse 
développée dans le cadre du projet pour rédiger le document de travail « Cofinancement public d’infrastructures touristiques 
clés à Glaris Sud ». La question sera discutée dans la Landsgemeinde 2018. 
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 Une meilleure sécurité d’enneigement grâce à l’enneigement artificiel profite à tous les 

acteurs touristiques de la région : hôtels, propriétaires de résidences secondaires, restau-

rants, boutiques, etc. 

1. Concept de fonctionnement 

Figure 42 : Concept de fonctionnement de la société FinanzInfra dans le périmètre Glaris Sud 

 

 Le canton, la commune Glaris Sud et les remontées mécaniques détiennent des parts dans 

la future société FinanzInfra. 

 La FinanzInfra est responsable du financement de l’infrastructure de base « enneigement » 

(eau, électricité, groupes électrogènes, systèmes de refroidissement, pompes, etc.) dans 

les domaines skiables de Braunwald et Elm, incluant l’optimisation de la préparation du 

manteau neigeux. 

 Pour pouvoir déposer un dossier de financement, les sociétés de remontées mécaniques 

ont besoin d’un masterplan pour les investissements prévus et d’un business plan con-

vaincant. 

 Les charges d’exploitation et de financement et les amortissements de la FinanzInfra (frais 

de location) sont couverts par les sociétés de remontées mécaniques (min. 50-70%) avec le 

soutien du secteur public (max. 30-50%, dont max. 10% de la commune, 40% du canton).  

 Missions de direction opérationnelle de la FinanzInfra: 

o Interlocuteur des « exploitants » d’infrastructures clés 

o Planification pluriannuelle basée sur des masterplans pour les infrastructures, et sur 

des business plans susceptibles de convaincre les investisseurs pour les « exploi-

tants » 

o Accompagnement/traitement des demandes de cofinancement 

o Rapports au conseil d’administration 

o Définition du processus d’affaires (une seule fois) 

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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2. Concept de gouvernance et de financement 

Figure 43 : Concept de gouvernance et de financement de la FinanzInfra 

 

 Le canton (actionnaire majoritaire), la commune de Glaris Sud et les « exploitants de l’in-

frastructure clé » participent à la FinanzInfra. Dans une phase ultérieure, d’autres « exploi-

tants » pourront être impliqués (en fonction de la stratégie cantonale sur les « infrastruc-

tures touristiques clés »). 

 Implication des « exploitants des infrastructures clés » dans le conseil d’administration. Le 

conseil d’administration assure aussi la fonction d’une « table ronde » visant à encourager 

la coopération dans le tourisme. Pour les décisions qui concernent l’organisation de « l’ex-

ploitant », les personnes concernées quittent la salle. 

 Implication des représentants du secteur public dans le conseil d’administration  (cofinan-

cer signifie co-décider). 

 Base de décision pour les investissements : masterplans à établir par « l’exploitant » pour 

les investissements et business plans susceptibles de convaincre les investisseurs, qui sont 

contrôlés par des experts externes.  

 Les infrastructures sont financées par des capitaux-actions et des capitaux externes. 

 Engagement du canton et de la ou des commune(s) : 

o Mise à disposition du capital-actions (participation majoritaire). Garantie bancaire 

si besoin. 

o Représentation au conseil d’administration. 

  

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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3. Effets financiers attendus 

Figure 44 : Hypothèse simplifiée du compte de résultats avec et sans la FinanzInfra 

 

Hypothèses simplifiées (exemple fictif) 

▪ Investissements dans les installations : 16 millions de CHF (8 km enneigés à Braunwald et 

8 km à Elm ; règle approximative : 1 million de CHF par km). La génération « d’effets de 

synergies » grâce à la FinanzInfra (meilleure planification, volumes plus importants): n’a 

pas été prise en compte. 

▪ Charges d’exploitation estimées : environ 0,3 équivalent plein temps (EPT), plus frais gé-

néraux la première année (environ 50 000 CHF), moins élevés les années suivantes. 

▪ Intérêts et amortissements : 

o Intérêts : amélioration d’environ 400 000  CHF avec la FinanzInfra (1ère année), en-

suite baisse continue en raison des amortissements. 

o Fonds propre : taux d’intérêt calculé « sans la FinanzInfra » 5%, « avec la Finanz-

Infra » 1%8  

o Capitaux étrangers : 

 Prêt bancaire (60%) : 6% « sans la FinanzInfra », 2% « avec la FinanzInfra » 

 Prêt « Nouvelle Politique Régionale (NPR) » (40%) : 0,05% 

▪ Le secteur public participe en outre à hauteur de 30% aux frais de location pour l’infras-

tructure de la FinanzInfra avec un prêt subordonné/des contributions à fond perdus, c.-

à-d. que les remontées mécaniques ne payent pas de loyers couvrant les frais.  

                                                           

8 Intérêt public des infrastructures : un rendement des fonds propres n’est pas obligatoire au sens entrepreneurial. 

En CHF

Installations d'enneigement
Sans Infra

Investissements par les 

sociétés RM

Avec Infra
Investissements par 

FinanzInfra Remarques

km de pistes enneigées supplémentaires 16 16

Coût d'achat 16'000'000 16'000'000

Charges d'exploitation FinanzInfra 0 50'000

Amortissement annuel
Durée : 20 ans

800'000 800'000

Coût du capital par année
Hypothèse : 40% fonds propres / 60% capitaux étrabgers

690'000 200'000
1ère  année, moins 

élevé les années 

suivantes

Coût par année 1'490'000 1'050'000

Part Sportbahnen Braunwald 745'000 368'000

Part Sportbahnen Elm 745'000 368'000

Part Secteur public 0 314'000

Total 1'490'000 1'050'000

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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▪ Selon ces hypothèses, les frais de location par société de remontées mécaniques se mon-

teraient dans la variante « sans FinanzInfra » à environ 750 000 CHF pour la première an-

née (moins les années suivantes). Dans la variante « avec FinanzInfra », ces frais se mon-

tent à environ 370 000 CHF par société de remontées mécaniques la première année (le 

secteur public prendrait en charge la première année une partie des frais de location à 

hauteur de 315 000 CHF), moins les années suivantes. 

▪ Les charges opérationnelles pour l’exploitation des installations (environ 60 000 CHF par 

kilomètre de pistes et par an) sont couverts par les sociétés de remontées mécaniques 

(environ 480 000 CHF chacune).  

▪ Les deux sociétés de remontées mécaniques devraient augmenter leur chiffre d’affaires 

d’au minimum 1 million de CHF pour pouvoir couvrir les charges financières supplémen-

taires (cela correspond à environ 30 jours ouvrables supplémentaires avec en moyenne 

850 journées-skieurs, 40 CHF par journée-skieur). 

4. Prochaines étapes 

Quoi Quand 

Traitement du dossier par le Grand Conseil. Janvier/février 2018 

Prise de décision par la Landsgemeinde. 6 mai 2018 
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Esquisse de projet : Agence FeWo Glaris Sud 

Intention de la coopération : création d’une agence pour la location professionnelle d’ap-
partements de vacances (FeWo) à Glaris Sud pour la commercialisation et la gestion uni-
formes des appartements de vacances. 

1. Situation initiale 

▪ Au total 1200 appartements de vacances dans les régions touristiques d’Elm et  Braun-

wald. Seuls 7% de ces appartements sont loués. On estime que 1500 résidences secon-

daires sont utilisées comme appartements de vacances dans le pays glaronais. 

▪ Les appartements de vacances sont commercialisés par plusieurs plateformes (glarner-

land.ch, glarus-sued.ch, braunwald.ch, elm.ch, etc.) : les informations et les possibilités 

de réservation ne sont pas claires pour les clients.   

▪ Défis pour la location d’appartements de vacances : 

o Les propriétaires d’appartements de vacances ne sont pas prêts à louer leur appar-

tement à des tiers. Les raisons : confort, manque de confiance dans le locataire in-

connu, garantie de pouvoir utiliser soi-même son appartement à court terme. 

o Le nettoyage des appartements de vacances et la réalisation des petites réparations 

éventuelles lors du changement de locataire sont un défi logistique. 

➢ Le présent projet intègre des solutions existant dans d’autres régions de Suisse et utilise un 

nouvel outil de gestion de l’immobilier (« Facility Management-Tool ») dans le but d’aug-

menter durablement la disponibilité d’appartements de vacances à louer dans la région. 
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2. Concept de fonctionnement 

Figure 45 : Concept de fonctionnement de la coopération Agence Fe-Wo Glaris Sud 

 

▪ Dans une première phase, l’agence qui s’occupe des appartements de vacances (« agence 

FeWo ») sera gérée sous la forme d’une communauté de travail (ARGE). Les deux organi-

sations touristiques Braunwald Klausenpass Tourismus (BKT) et l’association Elm Fe-

rienregion (VEF), partenaires de l’ARGE, sont responsables de la coordination de l’offre 

ainsi que de la commercialisation et de la gestion des appartements de vacances à Elm et 

Braunwald. Dans une phase ultérieure, il est prévu d’élargir le projet à l’ensemble du pays 

de Glaris. 

▪ « L’agence FeWo » fait office d’interface à but non lucratif entre les propriétaires des ap-

partements de vacances et les locataires, et est responsable des tâches suivantes : 

o Administration, commercialisation, vente : activités centrales des organisations 

touristiques qui sont assurées directement par celles-ci. 

o Garde des clés, nettoyage des appartements, petites réparations, service de buan-

derie et autres : ces tâches sont déléguées à des prestataires ancrés dans la région, 

ce qui permet de créer des emplois pour la population locale. 

▪ L’offre « FeWo » est mutualisée sur la plate-forme de commercialisation existante TO-

MAS (Touristic Online Management System) et traitée pour le client. 

 

 

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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▪ Un outil de gestion des bâtiments (« Facility Management-Tool ») (voir annexe) coor-

donne les tâches et optimise systématiquement les processus de travail internes. 

L’agence FeWo met cet outil à disposition des prestataires locaux, mais garde le contrôle 

sur l’ensemble du processus (interlocuteur unique pour les propriétaires des apparte-

ments). 

▪ L’agence « FeWo » propose un modèle de services à deux niveaux.  

Figure 46 : Modèles de services de l’agence FeWo 

 

▪ Dans les deux modules, les clients reçoivent à leur arrivée un paquet de bienvenue 

(« Gastpäckli ») avec des informations sur les offres touristiques (programme de mauvais 

temps, taxis, réservation de moniteurs de ski, etc.), emballé dans un foulard de Glaris. 

▪ Le module de base couvre les frais des tâches administratives assurées par les deux orga-

nisations touristiques. 

▪ Avec le module supplémentaire « sans-souci », toutes les activités (y compris les activités 

sur place) sont prises en charge par l’agence (en coopération avec d’autres prestataires). 
  

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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3. Concept de gouvernance et de financement 

Figure 47: Concept de gouvernance et de financement de l’agence FeWo 

 

▪ Les deux organisations touristiques sont partenaires de l’ARGE. Un accord passé entre les 

partenaires de l’ARGE définit les objectifs et les tâches, l’étendue des prestations assurées, 

la rémunération monétaire, etc. 

▪ Des conventions de service sont passées entre les prestataires sur place et l’ARGE.  

▪ Dans la phase de mise en œuvre, les activités nécessaires sont réalisées sous la forme de 

prestations propres des partenaires de l’ARGE.  
  

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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4. Effets financiers attendus 

Figure 48 : Hypothèse pour le compte de résultats après 3 à 5 ans 

 

Hypothèses simplifiées (après 3 à 5 ans) 

▪ Les hypothèses se fondent sur les valeurs de benchmark de régions comparables et doi-

vent être plausibilisées. 

▪ Le nombre d’appartements de vacances disponibles à Glaris Sud est estimé à 1200. L’hy-

pothèse prévoit que l’agence « FeWo » pourra disposer à moyen terme pour la location 

de 15% des appartements théoriquement disponibles (soit 180 appartements). 

▪ L’hypothèse se base sur un taux d’occupation moyen des appartements de 30%. Ce taux 

est actuellement de 22% à Braunwald (réservations en ligne et hors ligne/réservations 

directes). Une valeur comparable est estimée pour Elm. 

▪ Sur la base de ces hypothèses, l’agence FeWo pourrait générer dans un scénario de base 
environ 22 700 nuitées.   

Figure 49 : Compte de résultats simplifié après 3 à 5 ans 

 

▪ La rémunération pour les propriétaires des appartements se compose du prix de la loca-

tion moins le coût des modules (20% des appartements utilisent le module de base, 80% 

le module supplémentaire). La rémunération s’élève à environ 3500 CHF par appartement 

et par an. 

▪ Les frais de nettoyage et d’entretien (module supplémentaire) correspondent à la rému-

nération des prestataires sur place (p.ex. hôtels).  

Nbre d'appart. de la plateforme de réservation 180

Total des lits 900 En moyenne 5 l i ts  par appartement

Nombre de semaines louables en hiver 8

Nombre de semaines louables en été 12

Taux d'occupation annuel moyen 30% Moyenne en Suisse pour les appartements loués par des professionnels (Source : HTW Coire)

Total des semaines louables 3'600

Total des appartements loués 1'080

Nuitées 22'680 En moyenne trois personnes par appartement

Prix moyen (appartement/semaine) 800CHF       Moyenne été-hiver

Contrat de service nettoyage/entretien 1.5 Heures de travail par semaine de location, taux horaire 40 CHF

Total des coûts 64'800CHF     Charges sociales comprises

Hypothèses
Scénario de 

base
Commentaires

en CHF

Produits

Location des appartements 864'000 100.0%

Total recettes 864'000 100.0%

Rémunération des propriétaires -637'000 -73.7%

Convention de service nettoyage/entretien -64'800 -7.5%

Charges de personnel administration -61'200 -7.1% 1 EPT sur 12 mois  (environ 5 100 CHF/mois ), charges  socia les  comprises

Assurances pour les appartements loués -43'200 -8.0% 240 CHF par appartement/an (source FST) 

Charges administratives -40'000 -4.6%  y compris  administration du Faci l i ty Management-Tool

Autres charges d'exploitation/réserve -10'000 -1.2%

EBITDA 7'800 0.9%

Scénario de base

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 

 

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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▪ Les charges de personnel correspondent aux tâches administratives supplémentaires de 

l’agence. Ces tâches sont assurés par les collaborateurs de la BKT et de la VFE. 

▪ La commercialisation des appartements de vacances est prise en charge par la BKT et la 

VFE. Les activités sont inscrites dans le cahier des charges des organisations touristiques 

et ne sont pas rémunérées séparément. 

5. Prochaine étapes 

Quoi Quand 

Entretiens avec les propriétaires d’appartements de vacances et les prestataires de services 
d’Elm et de Braunwald et concrétisation du concept de mise en œuvre. 

Février/mars 
2018 

Mise en place de la communauté de travail (ARGE) (phase 1) pour lancer l’agence FeWo 
d’Elm et de Braunwald pour la saison d’été 2018. 

Mai 2018 

Début de la mise en œuvre.  Juillet 2018 
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Esquisse de projet : développement touristique du village d’Elm/« Dorf AG Elm » 

Intention de la société « Dorf AG Elm »9 : 

Réalisation de « mini-coopérations » entre les acteurs touristiques existants à Elm (p.ex. hé-
bergeurs, restaurants, remontées mécaniques, etc.) pour créer une chaîne de services inté-
grée comme argument-clé de vente.  

L’objectif est d’intégrer à moyen terme les activités des différents acteurs, de proposer à la 
clientèle une offre avec un interlocuteur unique et d’améliorer durablement les résultats de 
chaque entreprise. 

 

1. Situation initiale 

▪ Recul du nombre de nuitées et taux d’occupation des lits comparativement faible chez les 

hébergeurs d’Elm. 

▪ L’offre touristique est actuellement peu attractive pour le marché. Malgré un potentiel de 

différenciation relativement élevé (p. ex. patrimoine mondial de l’Unesco Sardona/Mar-

tinsloch, source minérale, village de caractère), il manque un argument-clé de vente. 

▪ Le client est confronté à une chaîne de services touristiques fragmentée. Le village 

manque de produits réservables. Les offres touristiques ne sont pas mutualisées ni con-

certées.  

▪ Un investisseur potentiel a proposé l’idée d’un « hôtel libre-service » qui aura un rôle de 

« facilitateur » pour la mise en place de coopérations. Il est prévu entre autres de créer 

une « Dorf AG Elm » (société d’infrastructures) pour la mise en œuvre du projet. 

  

                                                           

9 L’esquisse reflète l’état d’avancement du projet en décembre 2017 (concept simplifié). L’esquisse de projet est en cours 
d’élaboration et sera concrétisée en janvier 2018.  
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2. Esquisse simplifiée du concept de fonctionnement 

Figure 50 : Concept de fonctionnement : mini-coopérations dans le périmètre du village d’Elm 

 

▪ Mise en place d’une offre avec un interlocuteur unique (pour le client) grâce au renforce-

ment de la coopération interentreprises par des « mini-coopérations » (au sens d’une ap-

proche ascendante « bottom-up »).  

▪ Le focus est mis sur les forces des différents acteurs locaux : chaque entreprise fait ce 

qu’elle sait faire le mieux et coopère dans les autres domaines avec des entreprises parte-

naires (nuitées, restauration, visites guidées du village, autres offres touristiques, organi-

sation d’événements, etc.) 

La mise en œuvre du projet est prévue en plusieurs phases : 

Figure 51 : Phases de mise en œuvre 

 

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 

 

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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▪ Une société d’infrastructures à créer (« Dorf AG Elm ») qui finance dans un premier temps 

la création d’un « hôtel libre-service » adapté à Elm fait office de « facilitateur » pour le 

processus de changement recherché. L’hôtel est exploité par une société opérationnelle 

distincte. Les prestations à assurer (nettoyage des chambres, petit déjeuner, etc.) sont 

essentiellement prises en charge par les partenaires locaux du réseau. 

▪ La société d’infrastructures finance dans les phases ultérieures d’autres infrastructures 

adaptées à l’argument-clé de vente d’Elm. Ces infrastructures sont exploitées sur le même 

principe, avec la possibilité d’élargir le champ d’activités de la société d’exploitation si be-

soin. 

▪ On étudie actuellement si le périmètre du projet devrait être élargi à Glaris Sud. 

3. Prochaines étapes 

Quoi Quand 

Présentation et discussion du projet devant un cercle plus larges d’acteurs potentielle-
ment intéressés. 

Janvier 2018   

Concrétisation de l’esquisse de projet et approfondissement des entretiens avec des 
investisseurs potentiels pour la réalisation d’un « hôtel libre-service », avec un élargis-
sement éventuel du projet au périmètre Glaris Sud. 

Dès février 2018   
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3.2 Léventine 

Dans la région Léventine, on a développé parallèlement au projet « coopération hôtelière » 

présenté sur la page suivante deux idées de projets supplémentaires qui ont été discutées 

avec les principaux acteurs locaux : 

Idée de projet 1 : coopération entre les remontées mécaniques et les propriétaires d’apparte-

ments de vacances 

▪ Intention : coopération verticale entre les sociétés de remontées mécaniques, les proprié-

taires d’appartements de vacances et d’autres prestataires locaux (p.ex. organisation tou-

ristique) pour créer un produit innovant qui combine les prestations des remontées mé-

caniques et des nuitées dans des appartements de vacances dans le cadre d’une offre à 

interlocuteur unique (avec modèle de financement).  

▪ État d’avancement actuel : le projet a été jugé positif par les sociétés de remontées mé-

caniques de la région. Les remontées mécaniques travaillant actuellement de façon inten-

sive sur un deuxième projet de coopération (voir idée de projet 2 ci-dessous), la coopéra-

tion éventuelle avec les appartements de vacances a été classée comme « priorité 2 » et 

repoussée à une phase ultérieure. Pour pouvoir réaliser ce projet, il faut d’abord créer des 

produits concrets qui justifient de passer la nuit dans la vallée en dehors des périodes de 

grande affluence touristique. 

Idée de projet 2 : coopération entre les sociétés de remontées mécaniques 

▪ Intention : coopération horizontale entre les sociétés de remontées mécaniques pour uti-

liser les potentiels de synergies dans les travaux d’entretien des infrastructures. 

▪ État d’avancement actuel : la thématique de la coordination des travaux d’entretien revêt 

une importance particulière dans le canton du Tessin (partie intégrante de la politique 

économique régionale et de ses mesures). Le projet est poursuivi au niveau cantonal par 

le Conseil d’État (voir message n° 7337 adressé au parlement cantonal le 27 juin 2017). Un 

groupe de travail a été formé. 

Pour les raisons évoquées ci-dessus, ces esquisses d’idées n’ont pas été approfondies dans le 

cadre du projet.  
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Projet : coopération hôtelière  

Intention de la coopération : rendre les établissements hôteliers plus concurrentiels grâce à 
une coopération interentreprises.10 

 

1. Situation initiale 

▪ Situation de l’hôtellerie dans la Léventine : 

o L’offre est souvent interchangeable et n’est pas conforme au marché. 

o Taille insuffisante des établissements : il est pratiquement impossible d’optimiser les 

coûts et les moyens disponibles ne suffisent pas pour un marketing efficace. 

o Les cash-flows d’exploitation ne suffisent pas pour investir dans le renouvellement des 

établissements. 

o Manque de perspective des propriétaires, souvent combiné à des problèmes de trans-

mission d’entreprise. 

▪ Le nombre d’hôtels a fortement diminué au cours des 10 dernières années. 

2. État d’avancement du projet 

Les mesures nécessaires, les approches possibles pour la coopération interentreprises et les 

facteurs de succès pour les projets de coopération ont été discutés dans le cadre d’un atelier 

suivi d’entretiens bilatéraux avec plusieurs propriétaires d’hôtels. 

3. Prochaines étapes  

Les constats recueillis seront approfondis et concrétisés en coopération avec les établisse-

ments hôteliers impliqués. L’objectif est de définir des domaines concrets pour les coopéra-

tions interentreprises et de développer des esquisses de projet sur mesure (concepts d’af-

faire) pour la mise en œuvre des coopérations.    

Quoi Quand 

Approfondissement et concrétisation des résultats actuels. Février 2018 

Élaboration d’esquisses de projet pour des domaines de coopération sélectionnés. Été 2018 

Mise en œuvre des projets de coopération. 
Dès l’automne 
2018 

  

                                                           

10 Le projet est suivi par les acteurs touristiques responsable sur le terrain (Ente Regionale per lo Sviluppo del Bellinzonese e 
Valli et Organizzazione Turistica Regionale del Bellinzonese e Alto Ticino) (décembre 2017). Le lancement de la mise en œuvre 
est prévu en 2018. 
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3.3 Vallée d’Illiez 

Esquisse de projet : coopération des remontées mécaniques des Portes du Soleil 

(PDS-CH) -2020 

Intention de la coopération : créer une société d’exploitation et une société d’investisse-
ment pour la coopération opérationnelle des sociétés de remontées mécaniques dans le 
périmètre suisse des Portes du Soleil (PDS-CH), et financement coordonné des installations 
de transport des personnes, de l’enneigement et des pistes. 

 

1. Situation initiale 

▪ Le domaine skiable franco-suisse des Portes du Soleil (PDS) compte 600 kilomètres de 

pistes.  

▪ Le domaine skiable PDS-CH est desservi au total par quatre sociétés suisses de remontées 

mécaniques : 

Téléchampéry-Les Crosets Portes du Soleil SA     
(TéléChampéry) 

 Société comparativement de grande taille 

 Situation économique comparativement bonne 
avec des infrastructures comparativement en 
bon état. 

Télemorgins-Champoussin SA 

(TéléMorgins) 

 Société comparativement de taille moyenne 

 Situation économique comparativement dif-
ficile avec des infrastructures qui ont besoin 
d’être renouvelées. 

Équipement Touristique de Chalet-Neuf-Bellevue 
SA (Chalet-Neuf) 

 Société comparativement de très petite taille 

 Situation économique comparativement bonne 
avec des infrastructures qui ont besoin d’être 
renouvelées 

TéléTorgon SA (TéléTorgon) 

 Société comparativement de petite taille 

 Situation économique comparativement dif-
ficile avec des infrastructures qui ont besoin 
d’être renouvelées. 

▪ Chaque société est actuellement responsable de son domaine skiable. Un contrat de ser-

vice a toutefois été confié à TéléChampéry pour la direction opérationnelle du domaine 

skiable de TéléMorgins. 
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Figure 52 : Domaine skiable des Portes du Soleil (PDS) 

 

▪ La partie suisse des PDS-CH est actuellement moins attractive et moins concurrentielle 

que la partie française : 

o Faibles capacités et longues files d’attente dues à des installations vieillissantes. 

o L’absence d’enneigement artificiel rend difficile la planification des jours ouvrables. 

▪ Plus 78% (sur 71 millions de CHF) de chiffre d’affaires pour les PDS-FR (Avoriaz, Châtel, 

Morzine) dans la période 1998-2015, plus 58% (sur 19 millions de CHF) pour les PDS-CH. 

▪ Recul des journées-skieurs supérieur à la moyenne pour les quatre sociétés de remontées 

mécaniques des PDS-CH dans la période 2012-2016 par rapport à la Suisse et au canton 

du Valais. 

▪ Les sociétés de remontées mécaniques ne sont pas capables d’assumer seules les inves-

tissements nécessaires pour renouveler les installations mécaniques et pour garantir et 

améliorer l’attractivité de l’offre et la compétitivité.  

▪ Capacités d’hébergement limitées par rapport aux PDS-FR, (appartements de vacances, 

hôtels, etc.) 
  

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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2. Concept de fonctionnement 

Figure 53 : Phases du concept de fonctionnement 

 

Société d’investissement 

▪ La création de la société d’investissement Chablais Invest SA (Chablais Invest) pour le fi-

nancement des infrastructures touristiques est en préparation (phase 1).  

▪ Chablais Invest concentre dans un premier temps ses activités sur les infrastructures telles 

que les installations de remontées mécaniques, d’enneigement et les pistes (phase 2). Les 

investissement de Chablais Invest pour ces infrastructures sont basés sur le masterplan 

« Remontées mécaniques PDS-CH 2027 » élaboré avec les acteurs concernés (volume 

d’investissements prévu : 107,5 millions de CHF jusqu’à 2027). Le plan d’investissement 

doit encore être approuvé par les autorités cantonales. 

▪ À moyen terme, le but de l’entreprise sera élargi au financement d’autres infrastructures 

touristiques d’intérêt public (p.ex. de nouvelles infrastructures sportives, culturelles, de 

transports, etc.) 

▪ La Chablais Invest finance des projets d’importance stratégique pour la région appuyés 

sur un dossier qui démontre leur viabilité économique. 
  

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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Société d’exploitation 

▪ La société d’exploitation PDS-CH qui assure la gestion des quatre sociétés de remontées 

mécaniques des PDS-CH a déjà été créée pour utiliser les potentiels de synergies interen-

treprises opérationnels (phase 1). Les sociétés de remontées mécaniques existantes met-

tent à la disposition des PDS-CH les infrastructures actuelles d’exploitation (contrats-

cadres bilatéraux, phase 2). 

▪ Dans une phase ultérieure, la société d’exploitation se transformera en entreprise touris-

tique intégrée. Parallèlement aux remontées mécaniques, elle proposera d’autres offres 

touristiques. 

3. Concept de gouvernance et de financement 

Figure 54 : Concept de gouvernance et de financement 

 

Société d’investissement 

▪ Les communes de la région du Chablais sont actionnaires de Chablais Invest (principe de 

solidarité). D’autres acteurs publics et privés peuvent participer à l’entreprise par le biais 

d’un fonds.  

▪ Les investissements sont réalisés par l’intermédiaire du capital-actions de Chablais Invest 

en combinaison avec des capitaux étrangers. Au besoin, le secteur public peut fournir des 

garanties bancaires. 

▪ La société d’exploitation PDS-CH paie une location à Chablais Invest (frais d’exploitation, 

intérêts et amortissements) pour l’utilisation des infrastructures. 

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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▪ Les actionnaires de la société d’infrastructures sont en même temps membres du conseil 

d’administration. Les membres du conseil d’administration sont des personnes compé-

tentes dans les domaines thématiques concernés. 

▪ À moyen terme, le but de l’entreprise sera élargi au financement d’autres infrastructures 

touristiques d’intérêt public (p.ex. de nouvelles infrastructures sportives, culturelles, de 

transport, etc.) 

Société d’exploitation 

▪ Les actionnaires actuels reste propriétaires des sociétés de remontées mécaniques exis-

tantes (éventuellement regroupement ultérieur des sociétés de remontées mécaniques). 

Ils restent propriétaires des installations de remontées mécaniques qui ne sont pas finan-

cées par Chablais Invest. 

4. Effets financiers 

Société d’investissement 

Figure 55 : Effets de synergies de la société d’investissement 

  

▪ Situation après finalisation des investissements prévus de 107,5 millions de CHF. Il s’agit 

d’un exemple de calcul, les investissements étant répartis sur plusieurs années. 

▪ Amélioration des conditions de financement avec Chablais Invest par rapport à la situa-

tion actuelle : coût du capital (fonds propres et capitaux étrangers) de 1,2% au lieu de 

4,3% (différence de 3,2 millions de CHF). 11 

                                                           

11 Intérêt public des infrastructures : un rendement des fonds propres n’est pas obligatoire au sens entrepreneurial. 

en CHF

Situation attendue
sans 

société d'investissement

Situation attendue 
avec

société d'investissement
Commentaires

107'500'000 107'500'000

5'380'000 5'380'000

4'600'000 1'340'000

2'150'000 430'000
Coût du capital sans société d'investissement : 5%

Coût du capital avec société d'investissement: 1% 

Crédit NPR (40%) 130'000 130'000 Coût du capital : 0,5%

Crédit bancaire 

(40%)
1'550'000 520'000

Coût du capital sans société d'investissement : 6%

Coût du capital avec société d'investissement : 2% 

Crédits tiers 

(20%)
770'000 260'000

Coût du capital sans société d'investissement : 6%

Coût du capital avec société d'investissement : 2% 

9'980'000 6'720'000Surcoût par année

Nouveaux investissements
Base : plan d'investissement

Amortissement annuel
Ø durée 20 ans

Coût du capital par année
Hypothèse : 40% fonds propres / 

60% capitaux étrangers

Fonds propres (40%)

Capitaux 

étrangers 

(60%)

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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▪ Coûts du capital et amortissements : couverture des frais d’indemnité (location) par les 

PDS-CH à Chablais Invest.  

▪ Avec un EBITDA de 7 millions de CHF, les investissements sont supportables (voir effets 

financiers attendus de la société d’exploitation). Les coûts d’investissement comparative-

ment moins élevés liés à la planification et aux achats coordonnés des installations ne sont 

pas considérés. 

Société d’exploitation  

Figure 56 : Compte de résultats de la société d’exploitation PDS-CH  

 

▪ L’estimation est basée sur une augmentation moyenne du revenu de 17% jusqu’à l’an-

née 5 : les investissements augmentent l’attractivité de l’offre, légère augmentation des 

prix liée à la nouvelle situation.  

▪ Réduction des charges de personnel de 6% par économie d’échelle : 38% du chiffre d’af-

faires (benchmark : remontées mécaniques de Grächen : 37%). Les marchandises et les 

charges d’exploitation sont également au niveau de benchmark. 

▪ Basée sur les hypothèses, la valeur EBITDA cumulée peut atteindre à moyen terme envi-

ron 7 millions de CHF (27% du chiffre d’affaires). Remontées mécaniques de Grächen : 

EBITDA du 36%. 

▪ Un EBITDA de minimum 30% du chiffre d’affaires serait en principe possible à plus long 

terme. 

5. Prochaines étapes  

Le projet est en cours de réalisation. 

 

 

  

en 1.000  CHF

Produits

Revenus principaux 20'100 94% 20'700 94% 24'400 95%

Revenus accessoires 1'200 6% 1'250 6% 1'400 5%

Total des produits 21'300 100% 22'000 100% 25'800 100%

Charges de personnel -9'400 -44% -9'500 -43% -9'800 -38%

Marchandises et charges d'exploitation -7'000 -33% -7'700 -35% -9'000 -35%

EBITDA 4'900 23% 4'800 22% 7'000 27%

Situation attendue
Année 5

 Situation effective

cumulée
Année 1

* La situation effective est basée sur les chiffres des trois dernières années (cumulative). Situation attendue PDS-CH 
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Esquisse de projet : coopération hôtelière 

Intention de la coopération : rendre l’hôtellerie plus concurrentielle grâce la réalisation de 
concepts d’affaires interentreprises.12   

 

1. Situation initiale 

▪ Compétitivité comparativement faible de l’hôtellerie dans la région Vallée d’Illiez : 

o L’offre est interchangeable et n’est pas conforme au marché. 

o Taille insuffisante des entreprises : il est pratiquement impossible d’optimiser les 

coûts et le marketing. 

o Les cash-flows d’exploitation ne suffisent pas pour investir dans le renouvellement 

des établissements. 

o Manque de perspective des propriétaires, souvent combiné à des problèmes de 

transmission d’entreprise 

▪ Plusieurs hôtels sont intéressés par une coopération interentreprises. 

2. État d’avancement du projet 

▪ Plusieurs entretiens ont été menés avec des hôtels de la région. Les propriétaires se sont 

déclarés confiants et ouverts à la réalisation d’un concept d’affaires interentreprises. 

▪ Une première esquisse a été élaborée pour la mise en œuvre du projet. 

3. Prochaines étapes 

Quoi Quand 

Entretiens d’approfondissement avec des propriétaires d’hôtels et concrétisation du projet. Janvier 2018 

Élaboration du concept d’affaires pour la coopération prévue. Été 2018 

Réalisation du projet de coopération. Dès l’automne 
2018 

 

 

  

                                                           

12 Ce projet qu’il est prévu de réaliser avec hotelleriesuisse Valais comme porteur de projet et avec des hôtels sélectionnés 
est en préparation (état de décembre 2017). 
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Esquisse de projet : synergies entre l’établissement thermal et les hôtels 

Intentions de la coopération : utiliser les synergies entre les hôtels de Champéry/ 
Val-d’Illiez/Les Crosets et le Thermes Parc de Val-d’Illiez grâce à une liaison par navette 
électrique. 

 

1. Situation initiale 

La région de la Vallée d’Illiez avec ses centres touristiques Champéry, Val-d’Illiez, Les Crosets, 

Champoussin et Morgins est une destination de vacances prisée donnant directement accès 

au domaine skiable franco-suisse des Portes du Soleil, le plus grand domaine skiable d’un seul 

tenant du monde et l’un des plus attractifs.  

Comme dans de nombreuses destinations de montagne en Suisse, l’affluence est plus forte en 

hiver que pendant la saison d’été. Pendant les mois d’été, un multipass13 propose des offres 

supplémentaires. La principale période d’affluence se situe entre décembre et mars/avril, en 

fonction de la date des vacances de Pâques.  

La station de Val-d’Illiez abrite l’établissement thermal « Thermes Parc – Les Bains de Val-

d’Illiez ». Le Thermes Parc dispose d'une piscine de wellness avec spa et avec des cours de 

sport aquatique, d’un restaurant avec snack-bar et de quatre résidences de vacances avec 

110 appartements. Il complète de façon attractive les offres sportives de la destination. L’ana-

lyse des structures d’hébergement dans la destination montre qu’il existe des offres de 

wellness dans toutes les stations ; mais à part deux exceptions, ces offres sont beaucoup plus 

limitées.14  

Transports 

L’établissement thermal dispose d’un grand parking, et est donc accessible au transport indi-

viduel motorisé.15  

Les transports publics sont bien développés sur le trajet Morgins – Champéry où circule une 

fois par heure un train à voie étroite exploité par les Transports Publics du Chablais SA. À 

Champéry, un service de navettes relie tous les hôtels à la gare. La gare la plus proche du 

« Thermes Parc – Les Bains de Val-d’Illiez » est la gare Fayot. Un sentier en pente d’environ 

500 m inadapté pour les seniors et les poussettes relie la gare à l’établissement thermal.  

La proposition de coopération vise à attirer de nouveaux segments de clientèle au « Thermes 

Parc – Les Bains de Val-d’Illiez» grâce à une coopération avec les hôtels de Champéry, Val-

d’Illiez et Les Crosets. Cette coopération permet aux hôtels de proposer à leurs clients une 

                                                           

13 Multipass : en été (de juin à septembre), le titulaire d’un «multipass» (carte pour vacanciers qui donne accès à une cin-

quantaine d’activités dans la région) bénéficie de 10% de réduction sur le prix d’entrée de l’établissement thermal. La moitié 

des hôtels de la région Dents du Midi proposent ce pass à leurs clients.  

14 L’hôtel National Resort à Champéry et l’hôtel Alpadze Lou Kra à Champoussin ont leurs propres infrastructures de spa. 
15 Champéry, la plus grande station, est déjà équipé d’un parking gratuit de 80 places ouvert toute l’année et d’un parking 
payant de 250 places ouvert en hiver. Les Crosets dispose aussi d’un parking payant de 250 places ouvert en hiver.  
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nouvelle offre attractive sans avoir à investir dans leur propre infrastructure. L’établissement 

thermal assure le transport des touristes par un service de navette électrique. 

Figure 57 : Carte du réseau de transports publics 

 

 

2. Concept de fonctionnement 

Figure 58 : Concept de fonctionnement 

 

Dans une phase pilote, le « Thermes Parc – Les Bains de Val-d’Illiez » conclue des contrats de 

service séparés avec les hôtels (contrats de droit privé). L’établissement thermal fournit le 

chauffeur et la navette électrique et perçoit une indemnité forfaitaire de la part des hôtels. 

Les clients des hôtels paient un forfait comprenant le billet d’entrée pour les thermes et le 

transport. La réservation des trajets est effectuée par l’établissement, les hôtels reçoivent les 

appels téléphoniques. Le véhicule est stationné devant l’établissement thermal.  

 

  

Source : Transports Publics du Chablais SA 

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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3. Effets financiers attendus 

Figure 59 : Hypothèses pour le compte de résultats : entrées supplémentaires 

Hypothèses  Remarques 

Nombre d’entrées supplémen-

taires à l’année 
6 900 

Hypothèse : +10% de nuitées à Val d’Illiez  

et Champéry16 

Prix d’entrée CHF 15 Par entrée supplémentaire 

Consommations restauration CHF 5 Par entrée. 100% des entrées supplémentaires 

Total chiffre d’affaires supplé-

mentaire 
CHF 138 000  

 

Hypothèses 

On estime que 10% des clients des hôtels de Champéry, Val-d’Illiez et Les Crosets profiteront 

de l’offre en été comme en hiver.  

▪ Les hôtels versent à l’établissement thermal 15 CHF pour le forfait d’entrée et le reven-

dent à 22 CHF (tarif normal)17.  

▪ 5,50 CHF servent à couvrir les frais de transport ; les hôtels reçoivent 1,50 CHF pour cou-

vrir leur frais (réservation, publicité).  

▪ Sur la base de cette hypothèse, l’établissement thermal réalise 138 000 CHF de chiffre 

d’affaires supplémentaire grâce à cette offre. 

Figure 60 : Compte de résultats navette électrique 

Recettes en CHF 37 950 
5,50 CHF18 par entrée toute l’année  
(6 900 entrées supplémentaires) 

Leasing navette électrique -7 200 Hypothèse : CHF 600.- / mois x 12 

Indemnités 
(forfait conducteur) 

-23 000 

Hypothèse :  

 6 900 entrées supplémentaires 

 Ø 20 min par trajet, Ø 2 trajets (AR), 8 personnes 
par trajet 

 40 CHF de l’heure (charges sociales comprises) 

Charges d’exploitation et d’ad-
ministration (électricité, etc.) 

-7 200 Hypothèse : CHF 600.- / mois x 12 

Résultat  550  

                                                           

16 Nuitées 2015/2016: 52 932 à Champéry et 16 000 (estimation) à Val-d’Illiez (sans Champoussin). 
17 Les hôtels qui ont adopté le multipass (50% des hôtels de la destination) proposent en été l’entrée à 19,50 CHF. La fré-
quentation étant faible, cette baisse de recettes n’est pas prise en compte dans le calcul. 
18 Les baisses de recettes liées au multipass ne sont pas prises en compte dans le calcul.  



Exemples des régions  

 

 
Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 90 

 

▪ L’estimation des frais de leasing se base sur un minibus électrique de 8 places (véhicule 

et batterie). 

▪ Le modèle est prévu pour une exploitation à l’année et peut être adapté. 

▪ Les 1,50 CHF destinés à couvrir les frais des hôtels ne figurent pas dans le tableau. 

4. Prochaines étapes 

Quoi Quand 

Discussions avec la nouvelle direction des thermes. Janvier 2018 

Affinement du modèle en cas de décision positive. Février 2018 

Information des hôtels de la destination. Mars 2018 
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4. Recommandations d’action 
Le projet Innotour « Un tourisme alpin compétitif grâce aux coopérations» illustre à l’aide 

d’exemples concrets les avantages des coopérations interentreprises. Sur la base d’une ana-

lyse de plusieurs régions Benchmark, des projets de coopération ont été montés dans les ré-

gions pilotes Glaris Sud, Léventine et Vallée d’Illiez ou sont déjà en cours de réalisation. Les 

constats recueillis ont permis de dégager les recommandations d’action suivantes, qui met-

tent en lumière les facteurs de succès pour la mise en œuvre de projets de coopération.  

Acteurs privés 

1 

Constat : la nécessité est souvent un moteur 
Les difficultés économiques d’une entreprise ou les problèmes de succession sont sou-
vent le déclencheur de processus de coopération. La nécessité d’assainir financière-
ment une entreprise touristique peut être le déclencheur d’un projet de coopération. 

Recommandation d’action : adopter une démarche proactive 
Bien que la nécessité favorise les processus de coopération, la mise en place d’un pro-
jet de coopération nécessite une phase de planification en amont et doit être lancée 
suffisamment de temps avant la fermeture de l’établissement : le changement doit 
être anticipé. 

Si l’on a suffisamment de temps et qu’un projet de coopération a du sens, on trouvera 
souvent une solution adaptée au niveau du contenu  
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2 

Constat : une nouvelle répartition des tâches comme levier pour la réalisation 
d’avantage monétaires 
Les coopérations changent la manière dont les tâches sont réalisées dans les entre-
prises, les associations, etc. La coopération interentreprises a une influence significa-
tive et positive sur le résultat d’exploitation des partenaires de coopération.  

La volonté de s’engager dans des processus de coopération pourrait s’accentuer avec 
le changement des valeurs dans la société. Les possibilités techniques du numérique 
auront sans doute aussi un effet proactif sur la mise en œuvre  de coopérations. Pour 
des raisons psychologiques, il est toutefois préférable d’intégrer les entreprises pro-
gressivement.  

Les acteurs concernés devront être de plus en plus conscients que chacun d’entre eux 
n’est qu’un maillon de la chaîne de services touristiques de la région. 

Recommandation d’action : un concept de gouvernance adapté 
Des fonctions, des droits et des obligations clairement définis pour tous les acteurs et 
adaptés à la situation (corporate governance) combinés à un système d’incitations 
transparent et clair sont les clés du succès des projets de coopération et de la réalisa-
tion des avantages monétaires. Plus l’intégration juridique est forte, plus l’impact mo-
nétaire est en général important. 

Les compromis et les règles peu claires dans le concept de gouvernance entraînent la 
plupart du temps des conflits dus aux différente attentes des acteurs. Le concept de 
gouvernance doit être simple. 

 

 

3 

Constat : défauts d’expérience, de compétences et de qualités de leadership 
De nombreux acteurs touristiques cherchent une solution aux défis économiques ac-
tuels. Or, peu d’entre eux disposent de l’expérience et des qualités de leadership né-
cessaires pour lancer eux-mêmes le processus de changement.  

Recommandation d’action : une personnalité forte comme moteur du projet 
Le lancement d’une coopération nécessite (en particulier au début du processus) l’im-
plication d’au moins un leader engagé et expérimenté capable d’identifier les oppor-
tunités et d’impliquer et motiver les acteurs concernés.  

Le processus de création de la coopération devrait s’orienter sur des modèles de rôle, 
à savoir des personnes qui ont déjà réalisé avec succès des projets de coopération. 
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4 

Constat : les contenus doivent être clairs 
Les concepts d’affaires sont souvent complexes et difficiles à comprendre pour les 
tiers. De plus, les partenaires directement impliqués ne parlent souvent pas le même 
langage : les malentendus sont programmés d’avance.  

Recommandation d’action : une esquisse de projet pour véhiculer les contenus 
Un projet de coopération est basé sur une esquisse de projet élaborée par tous les 
acteurs concernés : le concept d’affaires met en lumière les avantages de la coopéra-
tion pour les personnes impliquées, et est complété par un plan d’action qui montre la 
marche à suivre.  
L’élaboration d’un concept d’affaires interentreprises demande de l’expérience, de la 
créativité et de la méthode. Les bons concepts d’affaires sont clairs et transparents, ils 
sont conçus de façon modulaire et peuvent être mis en œuvre par étapes. 

 

 

5 

Constat : le « facteur humain » est un facilitateur 
Une coopération est avant tout une affaire de relations humaines : le passage d’une 
situation de concurrence à une situation de coopération n’est possible que dans un 
climat de confiance. Même si elles semblent prometteuses, les coopérations dévelop-
pées à partir de critères purement rationnels et économiques sont vouées à l’échec. La 
jalousie, le manque de confiance en soi et la peur sont des facteurs d’échec. 

Recommandation d’action : développer un « langage commun » et privilégier la com-
munication  

Un échange intense entre les acteurs touristiques est générateur de confiance et per-
met de développer un « langage commun ». L’intensité et la facilité de la communica-
tion sont ici décisives. 

 

 

Secteur public et conditions régionales 

6 

Constat : le secteur public a des compétences techniques supplémentaires 
Les acteurs privés et publics gèrent souvent conjointement le processus de change-
ment. Dans le cadre des processus stratégiques, le secteur public peut se voir obligé de 
jouer un rôle de leader. 

D’un point de vue économique, les projets de coopération ont souvent un caractère 
interdisciplinaire et englobent un large éventail de thèmes sociétaux, économiques et 
juridiques. 

Recommandation d’action : définir en amont les rôles et les tâches du secteur public 
Le secteur public continuera d’avoir pour vocation de mettre en place les conditions 
nécessaires pour promouvoir l’esprit d’entreprise. L’intensité de la participation au 
processus de changement et la complexité des tâches à assumer exigent cependant 
des compétences techniques supplémentaires. 
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7 

Constat : soutien du secteur public pour les « infrastructures touristiques clés » 
Le secteur public est de plus en plus impliqué dans le financement des « infrastructures 
touristiques clés ». 

Recommandation d’action : combiner le cofinancement à la co-décision 
Le bien-fondé politique des activités cantonales, régionales et communales doit être 
examiné avec un regard critique, en particulier lorsqu’il s’agit de cofinancements d’in-
vestissements. Le soutien du secteur public doit être démocratiquement légitimé. La 
notion d’« infrastructures touristiques clés » doit être définie. 

L’octroi d’une aide financière implique un droit à la codécision. Le rôle du secteur pu-
blic doit être défini au préalable pour chaque cas concret. 

La participation du secteur public implique qu’une entreprise qui dépose un dossier de 
cofinancement dispose d’un concept d’affaires convaincant, susceptible de résister à 
l’analyse critique d’experts indépendants. 

 
 

8 

Constat : le succès est lié à la proximité spatiale 
Les acteurs touristiques d’une région sont dépendants les uns aux autres : c’est la na-
ture même du tourisme. Le succès économique durable d’une coopération n’est donc 
possible que si elle implique des acteurs de l’ensemble de la chaîne de services touris-
tiques. Le succès des entreprises est en général lié à celui de la région entière. 

Recommandation d’action : intégrer des coopérations dans la stratégie de dévelop-
pement 
Un espace fonctionnel, par exemple une vallée dotée d’une stratégie de développe-
ment touristique commune, est un espace d’action approprié pour réaliser avec succès 
des projets de coopération. 
Les coopérations sont un instrument important pour la mise en œuvre de la stratégie 
régionale. Elles peuvent être approfondies progressivement pour permettre de diriger 
à terme la région touristique comme une entreprise commune. Une stratégie de déve-
loppement régionale peut aider ici à mutualiser les ressources, à choisir des projets de 
coopération appropriés et à les mettre en œuvre de façon systématique. 
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5. Formation initiale et continue  
au niveau tertiaire  

Le projet Innotour « Un tourisme alpin compétitif grâce aux coopérations » montre à l’aide 

d’exemples de cas les avantages des coopérations interentreprises pour la gestion d’entre-

prises. Dans le cadre du projet, on a également développé un concept pour la formation ini-

tiale et continue au niveau tertiaire, d’une part pour donner aux acteurs concernés les con-

naissances nécessaires pour engager des coopérations, et d’autre part pour sensibiliser les 

futurs professionnels du tourisme à cette thématique. 

Le tourisme est une industrie intensive en service centrée sur les besoins du client. Les coo-

pérations interentreprises sont une approche pour 

▪ améliorer la qualité du service dans le « parcours client » (customer journey) du secteur 

touristique avec ses différents points de contact avec la clientèle (voir figure page 7) et 

pour  

▪ réduire les coûts, ce qui peut avoir un impact soit sur le prix, soit sur l’offre.  

Les bases théoriques de la formation continue sont conçues dans une approche interdiscipli-

naire : pour les nouvelles approches de la direction stratégique de destinations et la coopéra-

tion entre les acteurs publics et privés et la société civile, nous nous appuyons sur la théorie 

de la gouvernance (voir chapitre 1.5) ; pour la direction stratégique d’entreprises, nous nous 

faisons appel en revanche aux théories de la gestion d’entreprises, qui peuvent être appli-

quées dans certains cas aux thématiques interentreprises, comme le montrent les études de 

cas présentées dans le présent rapport. Les théories et les formations relatives à la communi-

cation (voir chapitre 1.4) sont un troisième volet important qui doit être intégré dans le cursus.   

1. Objectifs d’apprentissage 

Pour les cours au niveau des Hautes Écoles Spécialisées et des Hautes écoles techniques (ni-

veau Bachelor), l’objectif principal est de permettre aux étudiants de restituer les informations 

transmises. Dans les cours de formation continue qui s’adressent à des acteurs du secteur 

privé et à des institutions du secteur public, l’objectif d’apprentissage doit être plus ambi-

tieux : il ne s’agit plus pour les apprenants de restituer les informations transmises, mais de 

les transférer sur leurs propres modèles et les tâches à résoudre (Taxonomie de l'apprentis-

sage, 2008). 

Cours modèle pour les Hautes Écoles Spécialisées  – intégration dans un curriculum de for-
mation  

La thématique des « modèles de coopération interentreprises pour entreprises touristiques » 

peut être intégrée dans la formation initiale tertiaire au niveau des Hautes Écoles Spécialisées. 

Comme on l’a dit plus haut, il s’agit d’une thématique aux multiples facettes. Nous exprime-

rons donc ici quelques recommandations. Le choix du moment propice, de la méthode utilisée 

et du contenu dépend de la structure des curriculums et de l’objectif d’apprentissage ; il ne 

s’agit donc que de suggestions. 
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Pour que la thématique puisse être communiquée de façon efficace, les notions de base et les 

modes de fonctionnement du tourisme doivent déjà être connus, p. ex. la définition et le fonc-

tionnement des destinations, des organismes de gestion des destinations (OGD) et de la 

chaîne de services touristiques. Les étudiants doivent aussi avoir des connaissances en mana-

gement, et plus spécialement en management stratégique et opérationnel, en marketing et 

en comptabilité. L’intégration thématique dans les défis actuels des destinations alpines 

(changement climatique, baisse des «journées-skieurs», nouvelles stations concurrentes, etc.) 

est également utile.  

Les objectifs d’apprentissage du cours modèle « Modèles de coopération interentreprises 

pour les entreprises touristiques des régions de montagne » sont les suivants: 

▪ Les étudiants connaissent les défis du tourisme dans les régions de montagne en Suisse.  

▪ Ils comprennent la définition et le fonctionnement de la théorie de la gouvernance. 

▪ Ils connaissent plusieurs modèles de coopération et peuvent les restituer. 

▪ Ils comprennent les bases juridiques et économiques des différents modèles.   

Structure possible d’un séminaire (4 cours de 50 minutes) : 

 Rappel du contexte : ce cours est consacré aux défis du tourisme alpin ainsi qu’à la mis-
sion et au financement des organismes de gestion des destinations (OGD). 

 Introduction à la théorie de la gouvernance et rôle de l’État comme nouveau paradigme 
pour le pilotage public des régions. 

 Présentation des modèles de coopération (exemples de cas) : discussion des facteurs de 
succès et d’échec. 

 Les bases de la gestion économique des modèles. 

 

2. Certificate of Advanced Studies CAS 

Conditions formelles 
Un Certificate of Advanced Studies (CAS) englobe au minimum 10 points ECTS. Un point ECTS 

correspond à environ 25 à 30 heures de travail, qui comprennent à la fois les heures de pré-

sence et le travail personnel. En général, un CAS s’étend sur 20 journées de 6 à 8 cours. 

Cibles 
L’un des constats du présent rapport est que le développement de concepts d’affaires inte-

rentreprises est étroitement lié à la discussion et au développement de la « gouvernance 

régionale ». Le pilotage d’une région touristique avec ses acteurs privés et publics est com-

plexe, avec des interactions entre le pilotage public légitimé par la population et des acteurs 

privés qui s’organisent eux-mêmes. 

La formation continue envisagée s’adresse pour cette raison aux acteurs privés et publics des 

destinations touristiques. L’idéal est de proposer un CAS pour tous les acteurs d’une destina-

tion. Il nous semble toutefois difficile de trouver un public pour un tel cours. Nous suggérons 
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donc de proposer deux différents CAS (voir comparaison).19 Le travail pratique sera pour les 

deux cibles sera le développement d’un projet de coopération.  

CAS Coopérations interentreprises pour entre-
prises touristiques 

Ce cours s’adresse à des entreprises touristiques : 
hôtels, remontées mécaniques, installations de 
wellness, opérateurs de mobilité, tour opérateurs, 
etc.  

Objectifs d’apprentissage  

▪ L’étudiant connaît l’industrie du tourisme et ses 
tendances, ses potentiels, son fonctionnement.  

▪ Il connaît les besoins du touriste numérique.  

▪ Il connaît le rôle du secteur public dans le cadre 
de la théorie de la gouvernance.  

▪ Il connaît les principaux éléments du dévelop-
pement des entreprises. 

▪ Il connaît les coopérations interentreprises, 
touristiques, privées et peut transférer ces con-
naissances sur un projet personnel.  

Module Tourisme  

▪ Introduction au fonctionnement de l’industrie 
touristique.  

▪ Tendances actuelles du tourisme. 

▪ Le touriste numérique.   

Module Gestion d’entreprises 

▪ Management stratégique.  

▪ Numérisation des processus d’entreprise. 

▪ Analyse des entreprises et de l’environnement. 

Module Gouvernance et coopération  

▪ Introduction à la gestion des coopérations inte-
rentreprises.  

▪ Formes et formes juridiques des modèles de 
coopération.  

▪ Financements. 

▪ Concepts de fonctionnement. 

Leadership et communication 

▪ Modèles de leadership. 

▪ Direction de réunions. 

▪ Communication: développer un langage com-
mune. 

CAS Développement touristique pour décideurs 
du secteur public  

Ce cours s’adresse aux conseillers municipaux, aux 
agents des administrations communales et canto-
nales, aux développeurs régionaux, ainsi qu’aux 
administrateurs et au personnel d’entreprises tou-
ristiques de droit public.  

Objectifs d’apprentissage  

▪ L’étudiant est capable de développer une stra-
tégie touristique en relation avec la théorie de 
la gouvernance. 

▪ Il identifie les potentiels de coopération. 

▪ Il sait mettre des acteurs en réseau.  

▪ Il est capable de créer, diriger et évaluer des 
coopérations touristiques de droit public et des 
partenariats publics-privés (PPP). 

Module Tourisme  

▪ Introduction au fonctionnement de l’industrie 
touristique.  

▪ Tendances actuelles du tourisme.  

▪ Le touriste numérique.   

Module Développement régional   

▪ Développement d’une stratégie touristique.  

▪ Introduction aux concepts de mobilité.  

▪ Introduction à l’aménagement du territoire. 

Module Gouvernance et coopération  

▪ Introduction à la gestion des coopérations inte-

rentreprises avec participation du secteur pu-
blic. 

▪ Formes et formes juridiques des modèles de 

coopération avec focus sur les PPP. 

▪ Analyse des potentiels d’une région. 

▪ Évaluations de mandats PPP et de droit public. 

Leadership et communication  

▪ Leadership par la mise en réseau et la coopéra-
tion.  

▪ Leadership latéral. 

▪ Modération de grands groupes. 

                                                           

19 Nous recommandons également d’aborder une thématique qui n’a pas été analysée dans la présente étude : la transfor-
mation des processus d’entreprise par le numérique. 
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Suite de la démarche 

Les premières discussions avec les organisations professionnelles ont montré que pour les 

entreprises, un CAS ne répond pas (encore) aux attentes du marché. En revanche, elles sou-

tiendraient une formation courte (de 1 à 2 jours) sur la gestion des coopérations interentre-

prises. Nous allons donc essayer de proposer de tels cours en coopération avec ritzy* forma-

tion continue pour l’hôtellerie, la gastronomie et le tourisme en Valais et les organisations 

professionnelles, en gardant le principe des trois cibles définies plus haut.    
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6. Perspectives 
Le projet Innotour « Un tourisme alpin compétitif grâce aux coopérations » montre à l’aide de 

concepts d’affaires interentreprises les avantages des coopérations pour la gestion d’entre-

prises. Sur la base d’une analyse de plusieurs régions benchmark, des projets de coopération 

ont été lancés dans les régions pilotes Glaris Sud, Léventine et Vallée d’Illiez et sont au-

jourd’hui dans la phase de mise en œuvre. Les projets élaborés servent d’exemples concrets 

pour les projets de coopération et ont un caractère exemplaire pour le tourisme alpin. Le pro-

jet Innotour prendra officiellement fin à la fin 2017, mais le travail sur les coopérations dans 

le tourisme alpin se poursuit. 

Plusieurs activités de communication sont prévues dans le cadre du projet. Dans les régions 

Glaris Sud et Vallée d‘Illiez, des conférences de presse régionales ont été réalisées en no-

vembre 2017. Les médias régionaux ont été informés par les responsables et les partenaires 

du projet sur le projet et les coopérations développées.  

Pour assurer le transfert de connaissances et sensibiliser les entreprises touristiques et les 

communes à la question des coopérations, un roadshow avec des événements régionaux sera 

organisé au printemps 2018 dans les Grisons, l’Oberland bernois et l’Arc jurassique. Les cons-

tats du projet et les recommandations d’action pour la gestion des coopérations seront ainsi 

véhiculés dans les régions qui n’ont pas pu participer au projet. 

Le projet, ses résultats et ses recommandations seront également présentés dans le cadre 

d’autres manifestations telles que le Forum Tourisme Suisse, la journée d’étude « Le tou-

risme alpin en crise – quel avenir ? » ou un workshop de la conférence des régions qui seront 

l’occasion d’échanger les expériences.  
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7. Annexes  

Ckec-list pour praticiens  

Facility Management-Tool 

Informations sur les régions Benchmark 

Informations sur les régions pilotes 
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Check-list pour praticiens  –  
coopérer avec succès dans le tourisme alpin 

La liste de contrôle pour les coopérations est un outil destiné à guider les acteurs de terrain 
et à leur permettre de mener à bien avec succès des projets de coopération dans le tourisme 
de montagne. 

Cette liste de contrôle permet d’évaluer le projet de coopération et met en lumière les pos-
sibilités d’optimisation par le biais de recommandations d’actions. Son objectif est de per-
mettre d’engager le plus tôt possible une réflexion commune, d’encourager le dialogue 
entre les acteurs désireux de coopérer et de pointer du doigt les déficits éventuels du projet 
de coopération.  

Dans l’idéal, les acteurs impliqués dans le projet de coopération remplissent ensemble la 
liste de contrôle, répondent aux questions de manière critique et discutent les possibilités 
d’optimisation. Le processus de discussion commune du questionnaire est essentiel pour la 
réussite de l’évaluation. La liste de contrôle s’appuie sur des recommandations d’action (voir 
chapitre 4).  

Remarques sur l’utilisation de la check-list 
La liste de contrôle pour les coopérations se compose d’une feuille de saisie et d’une feuille 
d’évaluation. Vos données sont enregistrées uniquement sur la feuille de saisie. L’évaluation 
est générée automatiquement lorsque la saisie est terminée.  

Saisie: 
En cliquant sur l’onglet en bas de la page, vous accédez à la feuille de saisie qui vous permet 
d’évaluer le projet de coopération. Cochez pour chaque question la case qui traduit le mieux 
votre opinion. Dans l’idéal, la check-list est remplie avec les principaux partenaires de coo-
pération. Vous pouvez choisir une valeur comprise entre 1 = "pas du tout d’accord" et 5 = 
"tout à fait d’accord". Une case doit être cochée pour chaque question.  

Évaluation: 
L’évaluation est générée automatiquement une fois la saisie terminée.  

Le résultat apparaît sur la feuille d’évaluation. Le diagramme en barres montre les forces et 
les faiblesses du projet : les points affichant des valeurs élevées favorisent le succès de la 
coopération, ceux qui affichent des valeurs faibles sont un frein pour le projet. Le feu de 
signalisation présente l’évaluation globale du projet de coopération. 

 
La check-list pour praticiens peut être téléchargée sur www.sab.ch/fr/prestations/developpe-
ment-regional.  

 

 

 
 
 

http://www.sab.ch/fr/prestations/developpement-regional
http://www.sab.ch/fr/prestations/developpement-regional
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Facility Management-Tool  

L'outil permet d'optimiser la logistique de la location et de la gestion d'appartements de va-
cances. Il permet également d’inciter un plus grand nombre de propriétaires à louer leur appar-
tement à des tiers. 

▪ Plate-forme flexible et intégrée pour la location et la gestion d'appartements de vacances. 

▪ Les processus de travail sont optimisés (possibilités d’économies d'échelle et gestion con-
tinue des informations, y compris l'accès direct du propriétaire de l'appartement par une 
appli smartphone). 
o Un coordinateur définit les tâches et établit des « ordres journaliers » (voir aussi fi-

gure ci-dessous) : nettoyage, remise des clefs, petites réparations, etc. Ces tâches 

sont réalisées par des « équipes » flexibles sur place. Le coordinateur a un contrôle 

en temps réel des activités réalisées, incluant la notification des problèmes. 

o Les propriétaires des appartements sont informés par smartphone de la situation de 

l’appartement (arrivées et départs, nettoyage, petites réparations, etc.) (par le mot 

et par l’image).  

o Définition flexible des tâches conformément au concept d’affaires de l’agence FeWo. 

o L'outil peut intégrer d’autres prestations, p. ex. le client peut réserver directement 

des offres touristiques ou se faire livrer un repas par les restaurants locaux. 

▪ L’agence FeWo met l'outil de gestion des appartements à la disposition de ses partenaires 
de service sur place, mais garde le contrôle de l'ensemble du processus (interlocuteur 
unique pour les propriétaires). 

Figure 61 : Fonctionnement de « l’ordre journalier » 

 

Avantages 

▪ Structure modulaire : offre restreinte au départ et élargissement graduel. 

▪ Économies d'échelle et de gamme : les mêmes collaborateurs assurent différentes activi-
tés, réduction des coûts unitaires grâce l’augmentation des volumes. 

▪ Flexibilisation des coûts : seul le travail réellement effectué est payé (contrôle intégré). 

▪ Valeur ajoutée pour les propriétaires : confiance accrue grâce au « contrôle à distance ». 
Cela permet de maintenir une offre attractive d'appartements louables. 

▪ Valeur ajoutée pour les clients des appartements de vacances : offre centralisée avec un 
interlocuteur unique. 
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Informations sur les régions Benchmark 
Flims-Laax-Falera 

 

Portrait de la région 
Figure 62 : Situation géographique de Flims-Laax-Falera 

 

 La région touristique englobe les trois communes de Flims, Laax et Falera dans le canton 

des Grisons. Elle est située à 30 minutes de Coire et à deux heures de Zurich. 

 La région Flims-Laax-Falera compte environ 5000 habitants. La commune de Flims est la 

plus grande des trois communes, Falera la plus petite (2016).  

 Le taux de résidences secondaires dans les trois communes s’élève à 65%-80% (2000).  

 À Flims et Laax, les actifs sont plus nombreux dans le secteur des services que dans l’agri-

culture ou le secteur industriel et commercial. La commune de Falera est restée un village 

d’agriculteurs. 

 Le tourisme joue un rôle essentiel pour la prospérité et le développement économique de 

la région. 

Indicateurs touristiques  
 Falera ne possède qu’un hôtel 3* avec 110 lits à l’entrée du village. L’hôtel enregistre en 

moyenne 21 500 nuitées.  

 Flims et Laax accueillent en moyenne 360 000 touristes dans 26 établissements hôteliers 

d’une capacité de 2700 lits : env. 10% dans l’hôtel 5* (Grand Hotel Waldhaus Flims), 30% 

dans les hôtels 4* (Hotel Laaxerhof, Hotel Adula, etc.) et le reste dans des hôtels 3* (Hotel 

Bellevue, Hotel des Alpes, etc.) ou des établissements non catégorisés (Rocksresort, Riders 

Palace, etc.).  

 Le taux moyen d’occupation des hôtels pendant les jours ouvrables est de 35% à Flims, 

Laax et Falera (2016, pour 300 jours ouvrables). 

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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 Le nombre des nuitées, des hôtels et des lits de la région est tendanciellement en baisse, 

voir figure suivante : 

Figure 63 : Nuitées dans l’hôtellerie à Flims-Laax-Falera 

 

 

Figure 64 : Lits de l’hôtellerie à Flims-Laax-Falera 

 

▪ En 2005, Flims a enregistré 216 000 nuitées et Laax 131 000. Depuis 2011, les chiffres de 

nuitées à Flims et à Laax se rapprochent. En 2012, Laax a enregistré pour la première fois 

plus de nuitées que Flims. 

▪ En 2016, Flims a enregistré 148 800 nuitées et Laax 162 300. Flims enregistre un recul 

d’environ 31% du nombre de nuitées depuis 2005, et Laax une augmentation du nombre 

de nuitées de 24%.  

Source: Office fédéral de la statistique (OFS), 2017. Données pour Falera non disponibles car un seul hôtel. 

Source: Office fédéral de la statistique (OFS), 2017. Données pour Falera non disponibles car un seul hôtel. 
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▪ Le WAG génère 37% des nuitées totales de l’hôtellerie dans la destination. En hiver, ce 

chiffre atteint 47%. Dans le rocksresort, l’année touristique 2015/16 s’est soldée par un 

total de 65 000 nuitées, dont 19% en été.  

Infrastructures touristiques de la région 

 29 remontées mécaniques : Crap Sogn Gion, Larnags-Curnius, Flims-Plaun/Foppa, etc. 

 Plusieurs snowparks : snowpark Vorab, snowpark No Name avec le halfpipe (superpipe) le 

plus haut du monde, etc. 

 Freestyle Academy à Laax : freestyle en salle pour skieurs, VVTistes et skateboarders. 

 Centre sportif Prau La Selva à Flims : patinoire couverte, fitness, stand de tir, etc. 

 Équipements de curling de la Waldhausarena à Flims (intégrée dans le Waldhaus Flims 

Mountain Resort & Spa). 

 Observatoire de Mirasteilas et centre culturel la Fermata à Falera. 

 Etc. 

Positionnement de la région sur le marché 

 Hiver : marque «LAAX» - destination pour snowboarders, skieurs et freestylers de la jeune 

génération virtuelle, mais aussi pour familles avec enfants. La destination d’hiver incarne 

un nouveau style de vie, jeune et « hype ». 

 Été : marque «Flims» – destination nature et VTT pour familles avec enfants, mais aussi 

pour les personnes en quête de ressourcement et les amateurs de sensations fortes.  

 
  Source : weissearena.ch 
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Grächen/ Saint-Nicolas 

 

Portrait de la région 

Figure 65 : Situation géographique de Grächen/Saint-Nicolas 

 

▪ La région comprend les communes de Grächen et Saint-Nicolas (chef-lieu de la vallée de 

Zermatt) et est située dans le canton du Valais entre Viège et Zermatt, à une heure de la 

capitale du canton et à trois heures de Zurich.  

▪ Les deux communes comptent environ 3700 habitants (2015).  

▪ À Saint-Nicolas, les actifs sont plus nombreux dans le secteur industriel et commercial que 

dans l’agriculture et le secteur des services, tandis qu’à Grächen, c’est le secteur tertiaire 

(essentiellement le tourisme) qui domine.  

▪ Le tourisme joue un rôle essentiel pour les deux communes. 

Indicateurs touristiques  
 En 2016, la région a enregistré 50 400 nuitées dans 15 hôtels d’une capacité de 500 lits 

(2016).  

 En 2016, Saint-Nicolas a enregistré 6 600 nuitées dans trois hôtels au total.  

 Le nombre de nuitées et d’hôtels dans la région est en baisse, y compris les nuitées dans 

les appartements de vacances. Le nombre de nuitées et d’hôtels à Saint-Nicolas a prati-

quement diminué de moitié depuis 2010.  

 Trois des 15 hôtels (Hotel Spa Hannigalp, Hotel Desirée, et Turm Hotel Grächerhof) appar-

tiennent à la Matterhorn Valley Hotels Franchise GmbH (MVHF).  

 Le taux d’occupation des lits de l’hôtellerie se monte à 39% à Grächen et à 22% à Saint-

Nicolas (2016). 

 La région dispose de plus de 1 100 résidences secondaires avec 3 000 lits (2,7 lits par ap-

partement).  

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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Figure 66 : Développement des nuitées et des lits disponibles à Grächen et Saint-Nicolas 

 

Infrastructures touristiques de la région 

 11 remontées mécaniques au total (deux télécabines, trois télésièges et six téléskis). 

 Plusieurs snowparks, family funslope (tremplins et différents éléments en plastique), 

swisscom skimovie (enregistrement du temps de descente). 

 Centre sportif de Grächen : tennis, badminton, escalade, minigolf, etc. 

 Piscine de Saint-Nicolas. 

Positionnement de la région sur le marché 

 Grächen se positionne comme destination d’hiver et d’été pour les familles, avec un focus 

sur les familles trigénérationnelles. 

 

  
Source: graechen.ch 

Source : Office fédéral de la  statistique (OFS) 
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Serfaus-Fiss-Ladis 

 

Portrait de la région 

Figure 67 : Situation géographique de Serfaus-Fiss-Ladis 

 

 La région est située en Autriche, dans le Land Tyrol, à 2 heures d’Innsbruck. Elle se com-

pose des communes de Serfaus, Fiss et Ladis.  

 La région compte au total 2660 habitants dans les trois communes (2016).  

 En 2013, la région comptait 1250 actifs. Le secteur des services est le secteur le plus im-

portant dans les régions de sports d’hiver. Alors que 3,1% des actifs sont employés dans 

le secteur agricole et forestier et 7,9% dans le secteur industriel et commercial, 49,2% tra-

vaillent  dans le secteur des services et 39,8% dans l’hébergement et la restauration. 

 À Serfaus, Fiss et Ladis, la population vit essentiellement du tourisme.  

Indicateurs touristiques  
 La région enregistre depuis 2011 chaque année plus de 2 millions de nuitées dans l’hôtel-

lerie ainsi que dans les appartements de vacances loués par des professionnels ou des 

particuliers. La moitié des nuitées est enregistrée en été.  

 14 000 lits au total, dont plus de la moitié dans l’hôtellerie (51,6% dans l’hôtellerie, 32,3% 

dans des appartements loués par des professionnels, 16,1% dans des appartements pri-

vés). Un lit d’hôtel sur deux est un lit de l’hôtellerie haut de gamme ou de luxe (2014/15). 

 En été, environ 1000 lits de moins sont disponibles.  

  Serfaus-Fiss-Ladis enregistre un développement positif des nuitées. 

  

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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Figure 68 : Développement des nuitées à Serfaus-Fiss-Ladis 

 

 Alors qu’en 2005 la région avait enregistré plus de 1,5 millions de nuitées, elle en a enre-

gistré plus de 2,5 millions en 2016 (+65%).  

 De 2005 à 2015, la région a enregistré une augmentation du nombre de nuitées de 59% 

en été et de 23% en hiver. 

Infrastructures touristiques de la région 

 68 remontées au total sur 160 km de pistes : 39 remontées à câbles et 29 tapis roulants 

(Komperdellbahn, Waldbahn, Schönjochbahn, etc.) 

 Les sociétés de remontées mécaniques sont les principaux prestataires de produits et 

d’offres touristiques : plusieurs snowparks, pistes de freestyle et parcs d’aventures, jardin 

des neiges Kinderschneealm, pistes de luge «Schneisenfeger» et «Fisser Flitzer», parc 

aquatique Murmli-Wasserpark avec torrent et installation d’orpaillage, parc sur le thème 

de l’économie alpestre et forestière, parcours d’aventure en forêt, etc. 

 Centre culturel et événementiel à Ladis, piscine en plein air/parc aquatique avec tobog-

gans, courts de tennis et terrains de volley à Serfaus. 

Positionnement de la région sur le marché 

 Serfaus-Fiss-Ladis se positionne comme une destination familiale avec des offres spéciales 

pour les enfants (été et hiver).  

 Depuis 2005, la région investit de plus en plus dans la commercialisation de l’été et dans 

les offres estivales (augmentation de 43% des nuitées depuis 2005). La région propose aux 

vacanciers un pass ‘Super.Sommer.Card’ qui leur donne accès gratuitement aux remon-

tées mécaniques, aux bus, aux funparks, etc. 

 
Quelle: serfaus-fiss-ladis.at 

Source: tirol.gv.at 
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Glaris Sud 

 

Portrait de la région 

Figure 69 : Situation géographique de Glaris Sud 

 

 La commune de Glaris Sud est située à environ une heure de Zurich et comprend 17 vil-

lages. La commune compte 10 000 habitants (le canton de Glaris compte au total 

40 000 habitants). Glaris Sud est la deuxième plus grande commune de Suisse (la plus 

grande commune est Scuol depuis 2015).  

 Schwanden (2481 habitants), Linthal (1138 habitants) Mitlödi (1005 habitants) sont les vil-

lages les plus peuplés de la commune de Glaris Sud.   

 Structure sectorielle : industrie, construction, énergie, tourisme.  

 Les principales régions touristiques de Glaris Sud sont situées à Braunwald (avec Linthal) 

et à Elm (avec Engi, Matt et Schwanden). Braunwald est accessible uniquement par un 

funiculaire. Elm est accessible depuis Schwanden par la route. 

 Le tourisme joue un rôle essentiel pour la prospérité et le développement économique de 

la région. 

Indicateurs touristiques  

▪ Glaris Sud enregistre en moyenne 52 000 nuitées par an dans 22 hôtels d’une capacité 

d’environ 700 lits (2016). 60% des nuitées dans l’hôtellerie sont aujourd’hui générées à 

Braunwald et 21% à Elm.  

 Le nombre des nuitées et des lits d’hôtels disponibles diminue (2016 : 9% de nuitées en 

moins et 13% de lits d’hôtel en moins par rapport à 2011). Le nombre de nuitées dans 

l’hôtellerie a diminué de moitié à Elm et Braunwald au cours des 20 dernières années. 

 

 

 

 

 

 

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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Figure 70 : Développement des nuitées et des lits disponibles à Glaris Sud 

 

 Le taux d’occupation des hôtels pendant les jours ouvrables est en moyenne de 25% (2016, 

300 jours ouvrables). Les taux d’occupation de l’hôtellerie sont pratiquement les mêmes 

en été et en hiver.  

 La majeure partie des appartements de vacances ne sont pas proposés à la location : Elm 

et Braunwald comptent environ 1200 appartements de vacances, dont seuls 7% sont loués 

commercialement. 

Principales infrastructures touristiques de la région  

 Remontées mécaniques dans le périmètre Grosstal : remontées mécaniques de Braun-

wald (un Télémix, deux télésièges, deux télécabines, quatre téléskis), funiculaire de Braun-

wald (seul accès à Braunwald depuis le fond de vallée). 

 Remontées mécaniques dans le périmètre Sernftal : remontées mécaniques d’Elm (une 

télécabine, deux télésièges, trois téléskis) et trois téléphériques (sans domaine skiable). 

 Terrain de golf à Engi (pitch&put), practice à Nidfurn, mini-golf à Mitlödi (projet de terrain 

de golf «Golf Glaris Sud»). 

 Courts de tennis à Elm et Schwanden. 

 Piscine en plein air à Schwanden et parc aquatique du Märchenhotel à Braunwald. 

Particularités de la région 

 Très grand nombre de remontées mécaniques. 

 Bien accessible par les transports publics depuis Zurich/lac de Zurich. 

 Patrimoine mondial de l’UNESCO Haut lieu tectonique suisse Sardona : paysages de mon-

tagne entre la haute vallée du Rhin antérieur, la vallée de la Sernf et le lac de Walensee. 

Phénomènes naturels remarquables : Chevauchement principal de Glaris, Tschingelhör-

ner, Martinsloch. 

 Landesplattenberg à Engi (ancienne mine d’ardoise), où sont organisés de nombreux con-

certs. Depuis 1936, une semaine musicale est organisée chaque année à Braunwald. 

Source : Office fédéral de la statistique (OFS) 
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 Histoire industrielle importante à Glaris Sud : fabrique d’ardoise, skis Kessler, fabrique de 

Schabziger glaronais (fromage typique du pays de Glaris), eau minérale d’Elm, etc. (des 

visites guidées sont organisées sur certains sites). 

Positionnement de la région sur le marché 

 Le canton de Glaris se positionne comme un « espace récréatif et d’aventures riche en 

contrastes aux portes de Zurich pour les passionnés de nature, de culture et de sport ». Il 

est aussi orienté sur le tourisme urbain à la journée. 

 La région de vacances de Braunwald se positionne comme une « petite destination de va-

cances privilégiée au cœur des imposantes Alpes de Glaris. Une oasis familiale sans voi-

tures, où les enfants rient, où les parents font le plein d’énergie et où les grands-parents 

se laissent inspirer. »  

 La région de vacances d’Elm n’a pas de positionnement défini sur le marché. 

 

 

  

Source : Glarnerland.ch, elm.ch 
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Léventine 

 

Portrait de la région 
Figure 71 : Situation géographiques de la Léventine 

 

 La Léventine (TI) (chef-lieu Faido) s’étend du col du Nufenen dans le Val Bedretto jusqu’à 

Pollegio. 

 La vallée est divisée en trois parties par des gorges : 

1. Alta Leventina (partie supérieure de la vallée) : communes d’Airolo, Bedretto, Dalpe, 
Prato Leventina et Quinto.  

2. Media Leventina (partie médiane) : Faido. 

3. Bassa Leventina (partie basse) : se compose des communes de Pollegio, Bodio, Perso-
nico et de la commune de Giornico. 

 Les dix communes comptent au total plus de 9300 habitants (2016). 

 Avec le tunnel de base du Gothard, le trajet de la Suisse alémanique vers Bellinzone a été 

réduit de 30 minutes. Avec le tunnel de base du Ceneri, le trajet vers Lugano sera réduit 

de 20 minutes supplémentaires en 2020. La Léventine est contournée par le nouveau tun-

nel de base et n’en profite pas. Le contournement de la région a une influence sur son 

attractivité et sur l’exode de la population. 

Indicateurs touristiques  

▪ Les principaux centres touristiques sont situés essentiellement dans la partie supérieure 

et médiane de la vallée. Le tourisme joue un rôle essentiel pour la prospérité et le déve-

loppement économique de la région. 

 En 2016, la Léventine a enregistré 52 000 nuitées dans 23 hôtels d’une capacité d’environ 

700 lits. La majorité des nuitées sont enregistrées à Quinto (32%) et Airolo (37%).  

 La part des résidences secondaires s’élève à 48% dans la Léventine.  

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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 Le nombre de nuitées, d’hôtels et de lits d’hôtels disponibles diminue depuis 2010 (moins 

12% de nuitées, perte de 214 lits hôteliers). 

 Le taux d’occupation des lits est d’environ 25% (2016). 

Figure 72 : Développement des nuitées et des lits disponibles dans la Léventine 

 

Infrastructures touristiques de la région 

▪ Remontées mécaniques dans le périmètre Alta Leventina 

- Remontées mécaniques d’Airolo Pesciüm (domaine skiable), funiculaire du Ritom 

- Autres remontées mécaniques : Rodi-Tremorgio (uniquement en été), Airolo- Lüina, 

Cioss Prato, Dalpe, Prato Leventina 

▪ Remontées mécaniques dans le périmètre Media Leventina 

- Carì et Faido-Alpe Pianselva (uniquement en été) 

▪ Diverses installations de sports et de loisirs 

- Stade de hockey sur glace de Valascia et parc multifonctionnel (aéroport, centre évé-

nementiel) à Ambrì-Piotta. 

- Centre de fitness, salle d’escalade et piscine couverte à Ambrì. 

- Parc d’escalade à Chironico. 

- Piscine couverte et patinoire couverte à Faido. 

- Plusieurs courts de tennis à Ambrì, Bodio, Carì, Faido, Osco et Rodi-Fiesso. 

- Plusieurs centres équestres. 

- Étang d’Audan (étang de pêche) avec possibilité de louer des cannes à pêche à Ambrì. 

Particularités de la région 

▪ Très grand nombre de remontées mécaniques et de musées 

▪ Région Ritom-Piora : l’un des funiculaires les plus pentus du monde, lac de barrage de Ri-

tom, biodiversité botanique unique, Centre de Biologie Alpine, etc. 

Source : Office fédéral de la statistique (OFS) 
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▪ Nombreux sentiers de randonnée et refuges ainsi que des parcours VTT. 

▪ Situation particulière sur les voies de transport : la région du Gothard est l’un des grands 

axes de liaisons nord-sud et a joué un rôle important dans l’histoire suisse, avec la route 

panoramique historique du Gothard. 

▪ Différentes structures militaires (forteresses, bunkers) dans la région du Gothard. 

▪ Dazio Grande (Rodi-Fiesso) était un poste de douane (construit en 1561) pour le trafic des 

marchandises à travers la gorge de Piottino et est aujourd’hui un hôtel. 

▪ Petits cœurs de village (certifiés ISOS, Inventaire fédéral des sites construits d’importance 

nationale à protéger en Suisse). 

▪ Fromagerie de démonstration « Gottardo » à Airolo. 

Positionnement de la région sur le marché 

La Léventine n’a pas de positionnement unique. La partie supérieure de la vallée (Alta Le-

ventina) se concentre sur le massif du Gothard et son histoire (avec les bunkers militaires, 

le col du Gothard) et sur le funiculaire du Ritom, et se positionne comme destination de 

ski et de randonnée. La partie médiane de la vallée (Media Leventina) se concentre sur les 

thèmes historiques et culturels locaux (musées, églises, etc.) et se positionne comme des-

tination de ski et de randonnée familiale avec offres spéciales pour les enfants. 

 

  Source : ticino.ch, myswitzerland.com, lagoritom.ch 
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Vallée d’Illiez 

 

Portrait de la région 

Figure 73 : Situation géographique de la région Vallée d’Illiez 

 

 La région se compose des trois communes de Troistorrents (composée des villages de 

Chemex, Chenarlier, Croix-du-Nant, Propéraz, Vers-Ensier et Morgins), Val-d’Illiez et 

Champéry dans la Vallée d’Illiez. La vallée est située dans le district de Monthey dans le 

canton du Valais.   

 Les trois communes sont situées dans les Portes du Soleil, un domaine skiable franco-

suisse. 

 La région Vallée d’Illiez compte 7800 habitants : 1885 habitants à Val-d’Illiez, 1315 habi-

tants à Champéry et 4593 habitants à Troistorrents (2016). 

Indicateurs touristiques  
 La région a enregistré 76 000 nuitées dans l’hôtellerie en 2016. En moyenne, 80% des nui-

tées sont générées en hiver et 20% en été.  

 45% des nuitées sont générées dans la parahôtellerie, 28 % seulement dans l’hôtellerie 

(2014/2015). 

 Au total 17 hôtels d’une capacité d’environ 870 lits. La plupart des hôtels sont situés à 

Champéry (11 hôtels).  

 Le taux d’occupation des hôtels était de 29% en 2016 (2016, 300 jours ouvrables). 

 Le nombre des nuitées et des lits d’hôtel disponibles est en baisse (-22% depuis 2010), voir 

figure suivante. 

 

 

 

 

Source : Renforcer la compétitivité grâce aux coopérations 
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Figure 74: Développement des nuitées et des lits disponibles dans la région Vallée d’Illiez 

 

Infrastructures touristiques de la région 

 Les trois communes font partie du domaine skiable des Portes du Soleil qui s’étend sur 

600 km de pistes.  

 32 remontées mécaniques au total : 

- TéléMorgins-Champoussin SA : 17 remontées 

- Télé Champéry-Crosets Portes du Soleil SA : 15 remontées 

 Palladium Champéry : complexe multifonctionnel avec restaurant, 18 chambres, salles de 

séminaire, espace polyvalent avec scène de spectacle, trois courts de tennis, piscine cou-

verte et extérieure, patinoire couverte, curling en salle, centre de fitness et paroi d’esca-

lade en salle (offres spéciales pour séminaires).  

 Thermes Parc – Les Bains de Val-d’Illiez :  

- Centre thermal avec spa et espace de baignade, appartements de vacances (quatre 

bâtiments avec 110 appartements), un restaurant et un snack-bar. 

 Plusieurs infrastructures sportives 

- Courts de tennis à Morgins, Val-d’Illiez et Champéry. 

- Parc VTT de Champéry-Morgins. 

- Parc d’escalade à Champéry et Champoussin 

- Mini-golf à Troistorrents. 

- Centre sportif à Champéry et Morgins. 

- Centre équestre à Morgins et Champéry. 

- Centre fitness à Champéry. 

 Différentes infrastructures culturelles 

- Les Vieux Moulins de la Tine à Morgins : moulins, exposition sur le chanvre, sur le bois 

et son artisanat  

 

Source: Office fédéral des statistiques (OFS), sans les nuitées de Troistorrents 
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Particularités de la région 

 Les Dents du Midi, une chaîne de montagnes de deux kilomètres de long dans les Préalpes 

savoyardes.  

 Randonnée de plusieurs jours « Tour des Dents du Midi » (42,5 km). 

 Cols alpins transfrontaliers. 

 Un domaine skiable qui s’étend sur deux pays (Portes du Soleil). 

 Architecture traditionnelle des chalets.  

Positionnement de la région sur le marché  

 Le domaine skiable est commercialisé par les Portes du Soleil, un organisme d’intérêt pu-

blic dirigé par des représentants des communes et les offices de tourisme suisses et fran-

çais (avec un groupe de travail consultatif). Un seul forfait pour l’ensemble du domaine. 

 La région Vallée d’Illiez se positionne comme un « espace de liberté ». 

 Champéry se concentre sur un public de commerciaux (MICE) et les voyages de groupe, 

Morgins sur les familles et Val-d’Illiez sur le tourisme de nature et de ressourcement. 

 
Source : myswitzerland.com, valais.ch, valdilliez.ch 
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