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Préambule
L’économie « loisirs et tourisme » des Monts Jura
entre pleinement dans les problématiques de
gestion, d’organisation et de positionnement
rencontrées par la moyenne montagne française.
Si l’offre n’échappe pas au besoin de
renouvellements, lié aux évolutions fortes et sans
cesse renouvelées de la demande, il est
néanmoins constaté un déficit récurrent de vision
stratégique par un large panel d’acteurs combiné
à une gouvernance peu lisible grevant fortement
la performance d’une large partie de l’offre.
Le constat couramment partagé par celles et ceux
travaillant et organisant l’offre est de pointer le
paradoxe d’une aire de chalandise importante et
pérenne avec un potentiel évident qui est loin de
produire les volumes de fréquentation nécessaire
à la productivité attendue.
Les opportunités sont pourtant réelles puisque
cette montagne accessible toutes saisons
correspond parfaitement aux attentes actuelles
d’une clientèle de proximité avide de sensations,
de bien-être et de contemplatif.
Mais le fait est que le défaut récurrent de
communication entre les différents protagonistes
et l’absence de travail en mode projet aboutissent
à une situation actuelle fragile et dépendante en
partie de ressources extérieures. Et pourtant il
s’agit bien de passer du confort de l’exploitant au
bénéfice-client si l’on souhaite accueillir ces
clientèles qui consomment.
Conformément à l’article 6 des statuts du SMMJ
« - le financement des investissements est assuré
par le prélèvement prioritaire sur la compensation
Franco Genevoise conformément à la fiche
financière annuelle pour l’aide aux équipement
liés à la neige ou toute autre recette qui viendrait à
lui être substituée – le financement des charges
d’exploitation est couvert par les recettes
tarifaires perçues après de la clientèle ». C’est
bien ce qui se passe : les recettes couvrent les
frais d’exploitation (charges liées à l’exploitation et
charges de personnel), il reste même un léger
« bonus » permettant de couvrir une partie des
charges financières.
Et pourtant, le produit affiche des faiblesses
jamais réglées. La diminution des déficits par
l’augmentation de tarifs (ajuster les tarifs aux
charges d’exploitation) comme propose l’autorité
de Contrôle permet au mieux de limiter une baisse
plus importante du chiffre d’affaires mais ne
permet pas de stopper la forte diminution des
www.åltisens.com

Åltisens
65 rue de la Tour
73260 Bonneval Tarentaise
Tél. 0 632 256 338
Mél. contact@altisens.com

fréquentations et d’améliorer les rentabilités, bien
au contraire.
Lorsque la parole se libère, les solutions avancées
pour l’améliorer s’opposent. Comme toute
entreprise qui affiche une mauvaise santé
financière, les comptes sont volontairement
confus, les responsables ont perdu toute fierté
dans les produits qu’ils proposent. Les solutions
qui pourraient être mises en place pour écrire
l’avenir sont l’objet d’opposition de forme et de
fond et les décisions se font au cas par cas devant
l’urgence, sans cohérence à moyen et long terme.
Quant à l’organisation touristique à l’échelle du
Pays de Gex, elle vient de passer une étape
importante par la mise en place d’un Office de
tourisme intercommunal, combiné à l’élaboration
d’une stratégie visant l’éclosion de la destination
et l’amélioration des retombées économiques
liées à l’activité touristique. C’est sans doute une
opportunité pour répartir stratégiquement des
fonctions et ainsi formaliser davantage de
synergies.
Alors que faire ? 4 grands choix s’ouvrent aux
Monts Jura :
> le premier d’entre eux : fermeture pure et
simple . C’est la solution probablement la plus
« rentable » financièrement pour le SMMJ. On
liquide, on solde les salaires, on solde les dettes.
On démonte tout ce qui n’est pas rentable et/ou
qui ne peut pas être pris en charge avec une
gestion privée. On épargnera peut-être le combi
de La Faucille, et deux appareils sur Lelex.
Au bout de 8 ou 10 ans on a soldé toutes les dettes
et le SMMJ « économise » les 2 millions de
Compensation Financière Genevoise (CFG) par an.
> Second choix : arrêt des investissements.
Le produit s’érode irrémédiablement, les services
déficitaires s’arrêtent (Val Mijoux, Menthières). On
désarme tous les appareils de remontées
mécaniques qui ne font pas les comptages
assurant les rentabilités. On peut tenir 10 ou 15 ans
suivant l’enneigement, la motivation et la
performance des salariés.
> Troisième choix : continuité comme il a
toujours été fait en se disant pourvu que ça
dure…
Les investissements continuent, on maintient la
CFG à 2 millions par an. Sont arrêtés les sites et les
équipements les moins fréquentés (pistes
évoquées par la Chambre Régionale des Comptes
(CRC). Des économies nécessaires sont faites
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pour garantir l’article 6 « le financement des
charges d’exploitation est couvert par les recettes
tarifaires perçues après de la clientèle »…
Possiblement, la situation peut encore tenir 20 ou
25 ans.
> Quatrième choix : poser les bases d’un avenir
possible.
Il sera fait obligatoirement d’amélioration sérieuse
de la rentabilité d’exploitation et d’un maintien de
l’aide à l’investissement de la CFG. Il doit valoriser
fortement le produit. Il doit se construire
« raisonnablement »
avec
les
dirigeants
politiques, les intervenants économiques et les
salariés qui tous ont la responsabilité de proposer
une vision de l’avenir. Nous ne nous intéressons
donc pas aux 3 premières solutions qui
s’imposeront économiquement à tous au fil du
temps. Nous allons seulement essayer de bâtir les
contours généraux de la quatrième solution. C’est
sans aucun doute la voie la plus difficile. Elle doit
être construite avec ceux qui ont peur et avec ceux
qui ont des certitudes. Il faut des peurs, des
certitudes et il faut douter, il faut s’informer et être
vigilant.
Les conditions sont là, pour un changement de
fonctionnement radical. Vous avez tout pour cela,
le temps, l’argent…reste à trouver les idées et les
hommes en appliquant des méthodes sérieuses
et adaptées. L’hiver 2018/2019 doit permettre les
changements d’organisation, d’objectifs et de
gouvernance.

Pour redémarrer, il faut commencer par mettre en
oeuvre une gestion plus saine, une position
d’équilibre, pour repartir de cette position et
reconstruire. Il va falloir lier obligatoirement
investissements productifs et amélioration de la
rentabilité. Parallèlement il faut prévoir les
investissements de services non producteurs de
recettes mais neutres et les investissements de
services et de diversification générant des
charges nouvelles d’exploitation et prévoyant les
participations nécessaires à son équilibre.
Quelques lieux communs…

La spécialisation, la création de lits et les
investissements lourds sur les domaines skiables
rentables contribuent à la désaffection des plus
vieux lits et des stations sous équipées et moins
bien placées.
Le coût des vacances d’hiver, l’arrêt de
l’apprentissage du ski (arrêt des classes de neige
– des journées en montagne des écoles), l’impact
météorologique sur le produit aux altitudes
inférieures à 1 500m, entrainent la baisse continue
des journées skieurs. Ce constat commencé
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depuis plus de 10 ans ne peut plus être compensé
par des clientèles nouvelles ou les augmentations
de prix. Dans les stations basses, non reliées à des
sites d’altitude, les comptes d’exploitation ne
permettent plus les marges nécessaires et
empêchent la mise en place de toute idée
novatrice ou de redéploiement.
Les collectivités supports de stations déficitaires
continuent de lutter en subventionnant et en
finançant « pour préserver ce qui reste » mais
très souvent sans autre vue à long terme que
l’accompagnement de cet inexorable déclin. Les
stations de Monts Jura sont dans cette spirale
inquiétante.
Avant de bâtir un projet pour les prochaines
années, il est nécessaire de mettre en place une
phase d’assainissement. La demande d’hiver va
continuer de s’éroder : le changement climatique
– le vieillissement de la clientèle, l’érosion de la
demande et la concurrence de destinations plus
neuves et plus performantes nous obligent à
abandonner les produits dépassés et sous
utilisés.
Pour la Station des Monts Jura il est indispensable
de trouver une exploitation qui dépasse le petit
équilibre et qui permette de dégager des marges
pour améliorer et consolider les produits
« rentables ». Il faut arrêter les produits « non
rentables » qui ne trouvent pas leur clientèle ou
leur « niche » et qui pèsent sur l’activité générale
si les déficits ne sont pas pris en charge par les
donneurs d’ordre. Il n’est pas question de tout
supprimer mais de confier à l’exploitant des
activités équilibrées. Si elles ne le sont pas mais
que le service est jugé indispensable par le
donneur d’ordre il en assure l’équilibre
économique.
Des solutions existent, mais elles obligeront à des
remises en question de certains services et de
certaines habitudes. Une évolution positive et
dynamique dépend nécessairement des Hommes
et des Méthodes.
Préalablement, il s’agit de poser les bases,
d’amorcer une démarche stratégique avec une
vision, dont les mots clés sont « attractivité »,
« performance »,
« agilité »
et
« complémentarité ». Notre démarche vise à
apporter les éléments techniques supports de
décisions stratégiques et politiques.
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L’offre
# CONSTATS
o

o
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o

L’offre des Monts Jura est séparée
géographiquement en 4 espaces non reliés
mécaniquement mais complémentaires
« structurellement » :
o L’espace « Mijoux / Col de la
Faucille » est facilement accessible
et majoritairement à destination des
familles de proximité . Il est le
principal pôle d’accueil estival
prioritairement et volontairement
aménagé ;
o L’espace « Lelex / Crozet » est le
plus « technique » aussi bien dans
l’offre de glisse que pour les
mobilités douces estivales. Il
représente un lien « physique »
entre un espace valléen à l’offre
touristique vieillissante (vallée de la
Valserine) et une aire de chalandise
dynamique (au sens démographique
et social).
o L’espace de « Menthières » est
géographiquement un stade de
neige à destination du bassin de vie
du Pays Bellegardien. Son avenir
dépend de choix stratégiques
impactant sur les orientations de
développement.
o L’espace de la « Vattay » est une
offre nordique d’importance sur le
plan départemental et national. Il
représente
plus
qu’une
complémentarité aux autres pôles :
sa notoriété et sa dimension en font
une offre à part entière cohérente
avec l’image et l’attractivité du massif
du Jura.
Le paysage (au sens de la vue sur le massif
alpin) et sa déclinaison touristique
« contemplative » sont une valeur ajoutée
première concourant à une partie nonnégligeable de la fréquentation.
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L’altitude « moyenne montagne » et leurs
proximités d’aires de chalandise importantes
en font des offres « accordéons » :
mauvaises conditions météorologiques = fort
déficit de fréquentation versus beaux temps
(+ neige en hiver) = sur-fréquentations
engendrant de réelles problématiques de
stationnement à la journée mais aussi des
contraintes fortes de déplacement sur la
départementale 1005.
Les services offerts sur les espaces d’accueil
en vallée et en altitude ne sont pas à la
hauteur des attentes et des exigences d’une
clientèle loisirs et tourisme : nous évoquons
fondamentaux
ici
des
(sanitaires,
restauration adaptée, équipements de
confort,
mobiliers
d’accueil
et
de
contemplation).
La diversité de l’offre est réelle mais
faiblement attractive (et peu promue) et
surtout peu structurée autour d’une
« chaine de valeur » propre à consolider
une offre touristique.
Même si la capacité d’accueil sur le territoire
intercommunal est la plus importante du
département
(plus
de
11000
lits
majoritairement en résidence de tourisme sur
l’offre
Divonne
et
Ferney-Voltaire)
d’hébergement sur le secteur d’altitude est
insuffisante
quantitativement
et
qualitativement au regard du potentiel
touristique : comme une majorité de
« destinations » de moyenne montagne,
l’hôtellerie familiale est déclinante et la
capacité d’accueil majoritairement non
marchande.
In fine, l’attractivité territoriale spontanée
est potentiellement forte pour des porteurs
de projet mais l’absence de stratégie globale
de développement et le mitage engendré
nuit fortement à la lisibilité de l’offre.
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# PRÉCONISATIONS
o

o

o

o

o

o

o

o

o

Pour pouvoir assainir l'exploitation :
adaptation du parc de remontées
mécaniques et sécurisation en neige de
culture des appareils lourds
Concentrer les efforts sur l’animation des
lieux et prioriser la mise en tourisme de l’offre
(conforter, ajuster, prioriser)
Marketer l’offre dans toutes ses dimensions :
logique de bouquet d’offres diversifiées
(commerciales) pour le client dans lequel une
« offre leader » par pôle doit prendre forme
aux
côtés
d’offres
identitaires
et
complémentaires.
Mise en œuvre d’une grille tarifaire à la fois
agressive et agile pour capter des clientèles
habilement.
Changer
de
dimension
dans
la
communication et la promotion : miser sur
l’expérience et non les caractéristiques des
offres.
Tendre vers une logique de spécialisation
hivernale et estivale des sites mais en
complémentarité/cohérence : les « premières
fois » [familles/enfants] sur Mijoux-La
Faucille, les sensations [ « jeunes » ] sur
Lelex-Crozet, les activités de découverte pour
tous sur Menthières.
Impliquer l’ensemble des personnels en
contact dans un processus de bienveillance
d’accueil.
Hors hiver : développer la mise en marché
d’une itinérance douce et l’accès au
contemplatif au travers des activités de
pleine nature facilement et rapidement
accessibles [excursionnistes]
Plus précisément :
® Mijoux/Col de la Faucille :
-

-

www.åltisens.com

Poursuivre la diversification en orientant
fortement l’offre vers une réponse à des
demandes d’activités multiples, accessibles
rapidement : logique pertinente de bouquet
d’offres en complément de l’existant (offres
et services combinés à la luge sur rail, au
parcours acrobatique en hauteur, au minigolf (aire de jeux dédié, animation et logique
de commercialisation – package)
Mener une réflexion globale sur les
circulations et le stationnement suite aux
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-

-

derniers aménagements, traiter plus
précisément le « tourne à gauche ».
Connecter l’espace VTT-FFC du secteur
Gex/Divonne aux circuits existants sur
Mijoux-La Faucille / route des crêtes.
Mobiliser des ressources et la réflexion sur la
mobilité entre le bassin genevois et l’offre du
Col afin de diminuer le nombre de véhicules
sur site et augmenter potentiellement les
volumes de fréquentation (flexibilité,
adaptabilité, performance).

® Lelex-Crozet :
-

-

-

-

Renforcer fortement la diversification des
activités utilisant les remontées mécaniques
en sus de la seule promotion de l’activité
raquette (4 sentiers balisés au départ de
Lelex et du sommet de la catheline) :
« Ludifier » l’offre pour répondre à des
demandes – potentiellement fortes –
d’activités pour tous (jeux en bois, mini parcours ludiques, aménagement
d’orientation en bois sans électricité, table
d’orientation, pointage des sommets anamorphose…annexe 2)
Investir dans un « pas dans le vide »
permettant une sensation « douce » et une
attractivité…annexe 2)
Mettre davantage à profit le dénivelé promu
comme la plus importante du massif aussi
bien l’hiver que l’été – utilisant
prioritairement les remontées mécaniques
(point de vigilance : la gestion estivale va
nécessiter 4 appareils lourds pour l’accès au
sommet (2 télécabines et 2 TSD 6 : le chiffre
d’affaire sur le Col de la Faucille est le double
avec un seul appareil…)
o Hiver : activités itinérantes et de
descente de type fatbike (600m de
dénivelé) – toutes conditions – sous
réserve des propriétés foncières et
accords de passage. Clientèle cible :
les initiés et les « spécialistes ».
o Été : accès depuis Crozet et Lelex
pour des pratiques sur le secteur
des crêtes (randonnée – thématique

en
complément du
sentier
d’interprétation sur la Valserine - ,
VTT de descente pour une clientèle
d’initiés et organiser une offre et des
services
pour
une
clientèle
recherchant du « contemplatif ».
Valoriser le TC de Fierney avec 3
pistes descente de retour pour éviter
les conflits d'usage VTT « soft »,
Piétons, Pistes pro Bike Park. Être en
cohérence et en complémentarité
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avec le Col de la Faucille. Point de
vigilance sur les limites de la RN et
les conflits d’usages / pastoralisme /
chasse…
Toutes saisons : améliorer les conditions
d’accueil notamment sur le front de site avec
l’introduction d’un espace convivial et
réceptif (accueil 3B : billetterie, bar, boutique)

-

-

-

® Menthières :
Sortir progressivement du « tout ski » en
priorisant les glisses « alternatives » pour des
clientèles « urbaines » / « sociales » du
bassin bellegardien – logique des
« premières fois »)
o Famille : Tapis. +Aire de luge sur le
secteur du « Rendu »
o Famille : Découverte du nordique
sur la piste « Bouant » : ski de fond,
raquette (piste « Bon Claude »,
marche nordique)
o Aire de ski de randonnée

-

Aménager des aires d’étape / abris / points de
vue pour les contemplatifs sur la piste verte
du « plateau » / vue sur la Valserine – vallée
de Mijoux
Développer une offre « auberge nordique »
sur un site stratégique pour la clientèle loisirs
et contemplatifs (lieu dit ruine de Puthod) –
intersection des pistes de différents niveau +
accès <30 mn à pied (sur le parcours des
« voies blanches »).

® Vattay/Valserine :
Exceller sur le domaine skiable pour les
excursionnistes sportifs (performeurs) =
poursuivre dans la satisfaction de cette
clientèle ; être dans une logique de « stade
performance »
Diversifier les activités nordiques pour les
familles et les découvreurs (loisirs) sur la
piste verte de la Vattay = concept des « voies
blanches » en accès gratuit
o Musher
o Sentier piétons
o Petite randonnée nordique

-

-

LA VATTAY

MIJOUX - LA FAUCILLE

LELEX-CROZET

MENTHIÈRES

PÔLE « NORDIQUE »

PÔLE « LUDIQUE »

PÔLE « SENSATION »

PÔLE « PREMIÈRES FOIS »

clientèles cibles
•
•

excursionnistes sportifs
(performeurs)
« découvreurs » d’activités nordiques
– groupes, familles

clientèles cibles
•

•

Famille pour des activités
accessibles (non initiés) à sensation
pour les enfants (déjà présent PAH,
projet tyrolienne
Contemplatifs

clientèles cibles
•
•

clientèles cibles
•

Famille pour des activités
accessibles (non initiés) à sensation
pour les enfants (avec ou sans
encadrement)

Offres principales Hiver

Offres principales Hiver

Offres principales Hiver

Offres principales Hiver

Offres principales hors-Hiver

Offres principales hors-Hiver

Offres principales hors-Hiver

Offres principales hors-Hiver

•
•

•
•

domaine skiable nordique
activités nordiques (raquette,
musher, biathlon, )

•

Randonnée forestière + plateau
VTT « découverte » - plateau

•

domaine skiable alpin : conforter les
pistes niveau débutant à
intermédiaire (accès et pratique)

Logique de bouquet d’offres
existantes et à créer

•

•
•

Problématiques prioritaires
•

www.åltisens.com

Jeunes adultes recherchant des
sensations accessibles
Pratiquants de niveau intermédiaire
pour des activités alpine et estivale à
la demi-journée

Diversification « nordique/aventure)
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Problématiques prioritaires
•
•

Circulation et stationnement
Point noir (ancienne exploitation)

domaine skiable alpin : conforter les
pistes intermédiaire (accès et
pratique) + diversification sur le
ludique à sensation

Organisation des espaces entre les
limites de la RN
Equipements et services autour du
contemplatif / paysage

Problématiques prioritaires
•
•

Rationalisation RM
Diversification des activités

•

•

Activités de glisse hybrides ou
intermédiaire ne nécessitant pas
l’usage de RM (excep.tapis)

Logique de bouquet d’offres

Problématiques prioritaires
•

Choix politiques /CCPB
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L’organisation et la gestion
# CONSTATS SUR LA GESTION
o

o

o
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Le Syndicat assure le financement des
investissements par prélèvement prioritaire
sur la Compensation Franco-Genevoise (CFG)
et les charges d’exploitation sont couvertes
par les recettes tarifaires perçues sur les
usagers. Cette organisation n’a jamais lié la
performance de l’investissement à la
performance de l’exploitation. Cet état
extrait la gestion de Monts Jura de la réalité
concurrentielle. Et elle l’a épargné des
obligations de rentabilité et d’efficacité.
Normalement, dans une organisation
performante,
chaque
investissement
« productif »
devrait
permettre
une
amélioration de la rentabilité d’exploitation.
Quelques rappels en matière de règles
d’exploitation : on considère que la rentabilité
d’une remontée mécanique est bonne quand
cette remontée fait 25 % de son débit
théorique (annexe 3). C’est une moyenne qui
donne
pour
un
téléski
de
800
personnes/heure qui fonctionne 8 heures par
jour pendant 100 jours : 160 000 passages
annuels (25 % 800 persx8 hx100 jours). Le même
calcul pour un TSD 6 de 2500 pers/h donne
une rentabilité au-dessus de 500 000
passages par an. Quand on investit sur un
appareil lourd de remontées mécaniques,
tout doit être prévu pour que le nombre de
passages corresponde à sa rentabilité
(travaux de pistes, neige de culture). A Tignes
ou à Val Thorens même entre 2500m et 3000
m d’altitude, l’exploitation des appareils est
sécurisée par les réseaux de neige de culture.
Dans 15 ans, les appareils bien implantés ne
seront plus changés. C’est souvent la
performance des appareils qui obligeait au
changement d’appareils. Les télésièges sont
passés de 2 places puis à 4, puis à 6 et même
à 8 places dans certains cas où les pistes le
permettent. Actuellement, Ils sont à pinces
fixes à 4 places en dessous d’une longueur de
1000 m et ils sont le plus souvent débrayables
à 6 places. Les téléskis à perches débrayables
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o

sont remplacés par des enrouleurs. Un téléski
à enrouleurs de 300m coûte actuellement
moins de 300 K€ (de 800m moins de 650 K€).
Actuellement les appareils modernes (TK
enrouleurs, TS pinces fixes 4 places, TSD 6
places, TSDC ou TC 12 places et plus) bien
implantés sont construits pour très
longtemps car ils ont des débits et des
performances qui n’ont plus à être
augmentés pour des Stations comme Monts
Jura. Il faudra seulement assurer leur
maintenance et leur entretien (plus si
nécessaire armoire, électrique, sièges,
balanciers, moteur, réducteur…) mais
l’ossature des appareils ne bougera plus. Et
il n’est pas utile de prévoir des débits de 3000
personnes heure (TSD6 des Loges) : un débit
de 2500 pers/heures permet de réaliser 15
000 passages/jours, comptages qui peuvent
être atteints sur les pistes de Monts Jura sans
être dépassés (stationnement).
Apprendre à modifier les services mis en
place la semaine (faibles fréquentations)
et les week-end de beaux temps ou les
vacances
scolaires
(fortes
fréquentations). Ne pas mettre les mêmes
services pour 800 skieurs et pour 8 000
skieurs (pistes - RM - déneigement etc..)

# CONSTATS SUR L’ORGANISATION
o

o

o

o

Une organisation « flottante » entre des
entités qui ne communiquent pas ayant pour
conséquences une absence quasi-totale de
stratégie et de vision.
Des efforts entrepris pour privilégier le
confort du propriétaire et de l’exploitant au
détriment des clients.
Un vrai besoin de clarification (qui fait quoi)
et de professionnalisation (logique de
développement « artisanale », au coup par
coup) qui passe sans doute par une
redéfinition des compétences et de leur
délégation aux entités existantes (ou à créer).
L’absence de stratégie commerciale ou plus
subtilement une politique tarifaire
volontairement défavorable à certains
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o

espaces mais traduisant aussi une
inadaptation aux réalités du marché
Le territoire est fortement marqué par la
topographie si bien que les centres de
décisions (au sens de la politique touristique)
historiquement valléens ont basculé sur le
secteur de la plaine ayant pour effet un certain
« délaissement » des espaces d’altitude.

o

# PRÉCONISATIONS
o

o

o

les investissements touristiques
les fonctions régaliennes
les fonctions commerciales

o

Choisir politiquement l’avenir de Menthières
tant sur le plan de l’offre touristique que sur
le binome exploitation/investissement.
o

o

o

En amont d’évolutions nécessaires : clarifier
qui fait quoi dans l’organisation et la
gouvernance existante : pour cela, se
conformer aux statuts des entités existantes
(SMMJ, OTI, CCPG, Communes, Département
– actionnaire majoritaire) qui se répartissent :
o
o
o

Impact sur les choix d’investissement et
de gouvernance

Entrer dans une logique de projets au
travers de contrat d’objectif entre les
parties prenantes et ce quelques soient les
évolutions pressenties/choisies.
Faire évoluer les compétences/l’objet du
SMMJ :
o

Soit en maintenant la configuration
actuelle mais en appliquant de manière
stricte les compétences présentes dans
les statuts de chaque entité (sous l’égide
du Conseil Départemental) :

Investissement, gestion et
exploitation : SMMJ
§
Communication, Promotion et
Commercialisation : OTI PG
Soit en créant une nouvelle structure
(SEM ? SPL ?) dédiée à l’exploitation, le
SMMJ maintenant son objet
d’investissement :
§
Investissement : SMMJ
§
Gestion et exploitation : SEM (à
créer) ;
§
Communication, Promotion et
Commercialisation : OTI PG
Soit en intégrant l’ensemble des
fonctions « touristiques » (modèle
d’intégration des Rousses)
§
Investissement : SMMJ
§
Gestion et exploitation,
Communication, Promotion et
Commercialisation : SEM (à
créer) + OTI PG à intégrer.
Soit en « départementalisant » la
gestion et l’exploitation des sites
d’altitude
§
Investissement, gestion et
exploitation : SPL/EPIC (à
créer) ;
§
Communication, Promotion et
Commercialisation : OTI PG
§

o

Viser un objectif moyen terme de
communication et de promotion globale
« Montagne de l’Ain » en symbiose avec
« Montagne du Jura » et par des partenariats
forts entre Ain Tourisme (appui technique,
actions commerciales…) et l’Office de
tourisme du Pays de Gex.

(§ schémas organisationnels à partir de la page 12)

Plus spécifiquement sur notre préconisation : Création d’une structure exploitante pour la gestion
touristique des sites.
SEM ou SPL ? L’orientation vers une SEM permet d’intégrer potentiellement des banques et quelques
partenaires privés 10% avec le SMMJ à 45% et la Communauté de communes du Pays de Gex (CCPG) à 45%.
La rationalisation du domaine skiable doit permettre un retour à un compte d'exploitation équilibré. L'objectif
à 3 ans est de ramener la masse salariale à 40% du Chiffre d'affaire et les frais d'exploitation à 35%. La SEM
retrouve la performance et devient le bras armé de la CCPG et du SMMJ : elle peut prendre la gestion
performante de tous services en trouvant le financeur (le donneur d’ordre) si l’exploitation est un service

déficitaire.

www.åltisens.com
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65 rue de la Tour
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Compensation Financière Genevoise : Le maintien sur 10 ans de la compensation genevoise (2,04 millions
par an) doit permettre au SMMJ de trouver les investissements permettant :
o De conforter l’équilibre de la gestion des domaines skiables par la rationalisation et le réajustement
des services (travaux de pistes, 5 ou 6 téléskis modernes pour remplacer une quinzaine d’appareils
vieux et peu performants, neige de culture, sanitaires, travaux sur restaurant, parking etc…)
o D’investir sur les produits de diversification : les produits qui doivent se faire sans retour sur
investissement (bancs – différents itinéraires rando VTT – sanitaires ) et sur les produits d’appel (ex
tyrolienne – luge – voir préconisations sur l’offre) qui sont producteurs de revenus et de dépenses
de fonctionnement en accord avec la SEM d’exploitation qui doit équilibrer.
Compenser la perte de 2% d’activité liée au ski. L’objectif de la SEM au-delà de son activité d’hiver qu’elle se
doit améliorer et d’équilibrer … est de trouver 2 à 3% d’activités de diversification par an pour compenser
l’érosion de la gestion d’hiver. Elle devient l’outil de Monts Jura, l’outil de la CCPG et l’outil du Département.
Elle intervient de façon rémunérée à la demande des opérateurs (en concurrence et si elle est performante)
sur tous les sites du département de l’Ain. Elle peut gérer Menthières mais sur facturation précise des services
mis en place. Elle peut aider les plans d’Hotonnes, Hauteville ou Cuvery mais sur prestation de services
négociée. Attention la SEM ne peut pas être l’organisateur des équilibres politiques et un « subventionneur »
des activités de certains par les recettes des autres.

L’outil SEM est donc utilisé comme tel, rémunéré si la prestation est en compte de charge. Elle est autonome
et mise en concurrence sur les produits liés à des recettes d’exploitation suffisantes.
A titre d’exemple, de nombreuses sociétés d’exploitation se diversifient :
o A ValThorens la SETAM construit les murs des nouveaux hôtels qu’elle donne en gestion.
o Aux 7 Laux, la SEMT7L gérait toutes les activités liées à la gestion de la station : Stade nautique, circuit
de VTT, Ski de Fond, Direction de l’Office de Tourisme, Réhabilitation des meublés (ORIL), prestations
de services extérieures, plan de redressement. Toutes ces activités permettaient d’assurer du « job »
à ses techniciens.
o Aux Rousses la SOGESTAR, exploitante du domaine skiable, assure 60% de son chiffre d’affaires par
ses recettes d’exploitation hivernale, les 40% restant sont produits par la centrale de réservation, la
gestion de l’office de Tourisme et les produits d’été (qui comme à Monts Jura sont limités à 10% du
chiffre d’affaires).
o A Lans en Vercors, la régie communale exploitante est capable de recycler ses employés les
mauvaises saisons. A Lans si on n’a pas d’activité hivernale, les salariés de la station refont le toit de
l’église ou les chemins communaux. Le chef d’exploitation et aussi le chef des services techniques
de la commune. Un exemple de « diversification » réussie.
Plus la situation de la société exploitante est fragile et affectée par le risque de manque de neige, plus elle
doit trouver « de l’activité d’exploitation» pour maintenir ses cadres, ses savoirs faire, et ses équilibres
économiques. Il faut donner du grain à moudre. Il est dangereux pour une société d’exploitation de régler le
problème par la diminution d’activité, d’attendre des jours meilleurs car elle risque de perdre ses
connaissances et ses techniciens.
SEM et nouvel OTI des Pays de Gex. Sur les Monts Jura, la SEM devra exploiter les services qui sont
« vendus » et présentés par l’OTI du Pays de Gex. Un protocole de fonctionnement doit être parfaitement écrit
sur les interventions des 2 parties : commercialisation, promotion, accueil, animation etc.…pour éviter les
concurrences et les interventions opposées. Ce dernier point va rester le plus complexe à gérer. Les produits
de la SEM sont instables, les « mettre en marché » n’est pas possible. Quand le temps est beau, un week-end
avec de la neige, le produit est saturé, toute démarche commerciale tend à asphyxier ces jours-là et donc à
diminuer la qualité du service. Il n’existe pas de système pour vendre une journée d’hiver, en semaine, avec
du brouillard, ou avec du vent ou sans neige sur les Monts Jura comme ailleurs. 0n peut seulement vendre un
hébergement « un lit » ou un produit élaboré et composé sur plusieurs jours car il faut réserver les services.

www.åltisens.com
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A l’instar d’autres espaces d’accueil de l’Ain, il s’agit de « se refaire confiance dans une vision d’avenir
commune » sur 3 points structurants :
1.

La moyenne montagne continue et continuera de faire rêver car elle est source de
ressourcement, d’inspiration et de rupture avec le quotidien.

2. D’une manière générale, les réflexions sont souvent limitées par les barrières mentales,
culturelles, règlementaires. Les rôles du Département et de Ain tourisme sont bien de
poursuivre la dynamique engagée afin de faire bouger les lignes actuelles qui limitent l’initiative
du changement, par la mise en place de méthodes actives, fédératrices et innovantes et des
actions incitatrices mais courageuses.
3. Confirmation de l’existence de réponses opérationnelles sur plusieurs sujets stratégiques tels
que l’animation nécessaire des acteurs de l’offre pour une gouvernance efficace, le besoin de
mise en cohérence et en complémentarité des offres d’altitude, l’adaptation obligatoire de
l’organisation au regard des impacts règlementaires, économiques (fonctionnement des sites)
et sociétaux (nouveaux métiers, adaptation aux attentes, réponses aux marchés)

« La meilleure façon de faire grandir les personnes et les organisations c’est de leur faire confiance »

www.åltisens.com
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# Plan pluriannuel d’investissement
Les investissements nécessaires
restructuration de l’offre d’hiver.

à

une

TSDC Crozet. Nous avons intégré, la réalisation du
TSDC de Crozet prévue cette année et qui va
remplacer le TSF4 des Bergers. Sur un
investissement de ce coût, il faut prévoir les
travaux de pistes permettant l’utilisation optimale
de l’appareil et la sécurité neige car le TSF actuel
des bergers fait 145 000 passages par an et il
faudra pour être rentable que le nouveau en face
au minimum 450 000.
® 8M€ sur 2018/19
TK. Trop de téléskis et beaucoup sont en dehors
de toute rentabilité, souvent mal placés, avec des
angles et avec des pistes inadaptées. Il faut en
démonter dès 2018 avec la réalisation du nouveau
Combi des Bergers. (§ tableaux des passages
2018). Ces démontages doivent conforter le
remplissage des appareils performants (TSD6 et
nouveau TSDC des bergers).
® 3,5 M€ à partir de 2019 (après hiver)
Objectifs à 3 ans
-Crozet Lelex 9 à 10 appareils
- Mijoux La Faucille 4 à 5 appareils
Attention investissement réalisé dès 2019 si la Masse
salariale est ramenée à 2.3M €

Neige de culture. Un projet est en cours de
réalisation sur Lelex Crozet pour conforter
l'existant. Il faut aussi étudier un projet léger sur la
piste bleue du Combi de Mont rond pour sécuriser
le fonctionnement de cet appareil lourd.
® 4M€ en 2020/2025 avec des dossiers
d'instruction longs.
Attention ces investissements sont réalisés si l'objectif
de baisse de la masse salariale en dessous de 40% et
des frais d'exploitation à 35% sont tenus

Les investissements d’accompagnement et de
diversification.
Le restaurant et les sanitaires sur le domaine
skiable coté Lelex doivent être réaménagés. Le
cahier de charges du gestionnaire intègrera

www.åltisens.com

Åltisens
65 rue de la Tour
73260 Bonneval Tarentaise
Tél. 0 632 256 338
Mél. contact@altisens.com

l’ouverture d’été…Il sera mis en concurrence…Les
bâtiments à l’abandon de La Faucille doivent être
traités sans délai. Ce sont des dépenses lourdes
dans lesquelles le SMMJ devra s’engager. A
l’inverse de petites dépenses (sur le domaine et
sur les versants bénéficiant de la vue sur le Mont
Blanc), doivent être réalisés chaque année :
beaucoup de bancs, de tables, de mobiliers
d’animation en bois, de jeux, de tables
d’orientation doivent être déployés. Simples mais
efficaces pour s’amuser réellement.
Ces investissements ne doivent pas créer de
charges d’exploitation.
® Une dépense de 100 K€ par an entre 2019 et
2021 pour adapter avec un point pour adapter et
juger du retour (fréquentation des sites)
Des tendances lourdes doivent être déclinées et
accompagnées (Sport – Santé – Bien être – Bon air
– Bio – Attrait visuel - nature – propreté – sécurité
– contemplation) il va falloir être inventif. Des
produits soft et zen qui effacent tous risques
d’accident et qui éloignent le « risque » et le
stress sont demandés. On va en montagne pour se
faire du bien…On évite les jours de saturation des
accès et les jours de mauvaises conditions
climatiques. On veut bien prendre les skis (et une
piste verte) ou les raquettes mais pour aller dans
un bon restaurant avec une belle vue ! Produits
zéro risque comme pour un parc d’attraction.
Services gratuits et qualitatifs. Des services
gratuits de qualité se développent : chemin de
randonnée à thème, pistes de VTT, aire de pique
nique avec jeux et animation nature – bancs –
ponton sur vide – jeux d’eau naturels – sentier qui
longe un torrent avec ponts en bois (barrage –
moulin à eau – cascade naturelle) – (annexe 2).
Voir plus loin avec des produits d’appel à forte
attractivité . Des produits d’appel porteurs d’une
image forte sont possibles où la remontée
mécanique conçue comme un manège et non
comme un unique outil de transport pour skieurs :
imaginons des cabines intégrant une zone de
« vue panoramique » (exemple du Sky Way à
Courmayeur – annexe 2) ou des gares d’arrivée à
forte attractivité visuelle ou architecturale
(exemple du 3S à Kitzbühel – annexe 2).
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Schémas organisationnels
# Organisation actuelle
Compensation
Financière Genevoise

SITUATION ACTUELLE

Canton de Genève
Prélévement prioritaire
CFG : 2M€ ?

Conseil départemental de
l’Ain

50%

8

La Vattay
0,4 M€
92 000 JS

Communauté de communes
du Pays de Gex

Compétence
tourisme, neige et
montagne

Office de tourisme
intercommunal
du Pays de Gex

Accueil,
Information,
Promotion,
Commercialisation

Office de tourisme de Divonne-les-Bains

Accueil,
Information,
Promotion,
Commercialisation

Syndicat intercommunal de
Menthières

40%

6

Mijoux-Faucille
SYNDICAT MIXTE
DES MONTS JURA

Construction
Gestion / Exploitation

Lelex-Crozet
Bureau :
1 Pdt
2 VP

Avantages

Faiblesses

Une seule entité investissement/gestion ;
La présence du département de l’Ain au sein du
Syndicat Mixte ;
La récente (et future) réaffectation des fonctions
promotionnelles et commerciales entre le SMMJ
et l’OTI du Pays de Gex ;
L’appui potentiel notamment technique d’Ain
Tourisme.

Åltisens
65 rue de la Tour
73260 Bonneval Tarentaise
Tél. 0 632 256 338
Mél. contact@altisens.com

Gestion / Exploitation du
domaine skiable

PNR Jura

CC Pays Bellegardien

www.åltisens.com

Gestion / Exploitation du
domaine skiable alpin + été

Association Col de la Faucille
70K€

o

0,16 M€
8 500 JS

Gestion / Exploitation du
domaine skiable alpin + été
Quid du nordique sur la
Valserine ?

32 perm.
150 sais.

2

Commune de Confort

o

Menthières

0,4 M€
92 000 JS

(vocation à disparaitre)

o
o

2,7 M€
140 000 JS

5,4 M€
291 000 JS

10%

1,4 M€
77 000 JS

Gestion / Exploitation du
domaine skiable nordique
+ été

o
o
o
o

Malgré un schéma organisationnel simplifié,
l’absence de stratégie partagée ;
L’absence de communication entre les entités
impactant l’indépendance des décisions et des
choix de développement ;
L’impact des points mentionnés sur la
complémentarité des lieux / des pôles ;
Ancienneté de cette organisation et habitudes de
fonctionnement qui ne favorisent pas les remises
en question
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# évolution n°1 : maintien du SMMJ dans sa
configuration actuelle (évolution mineure)
ÉVOLUTION 1
Compensation
Financière Genevoise

Canton de Genève

MAINTIEN DU SMMJ DANS SA
CONFIGURATION ACTUELLE

Prélévement prioritaire
CFG : 2M€ ?

Conseil départemental de
l’Ain

50%

8

La Vattay

Gestion / Exploitation du
domaine skiable nordique
+ été

Communauté de communes
du Pays de Gex
OTI du Pays de Gex
(EPIC)

TERRE VALSERINE
(RÉGIE INTERCOMMUNNALE)

Compétence
tourisme, neige et
montagne

40%

6

Mijoux-Faucille
Investissement
Gestion / Exploitation
Été et Hiver

SYNDICAT MIXTE
DES MONTS JURA

Accueil,
Information,
Promotion,
Commercialisation

Accueil,
Information,
Promotion,

Lelex-Crozet

Concertation
Association Col de la Faucille

Gestion / Exploitation du
domaine skiable alpin + été

?
Menthières

CC Pays Bellegardien

Gestion / Exploitation du
domaine skiable alpin + été
Quid du nordique sur la
Valserine ?

COMMERCIALISATION OTI PAYS DE GEX

CONVENTION
D’OBJECTIFS

Avis consultatif

10%

2

Gestion / Exploitation du
domaine skiable + été

?

PNR Jura

Faiblesses

Avantages
o
o
o
o
o
o

www.åltisens.com

La récente (et future) réaffectation des
fonctions promotionnelles et commerciales
entre le SMMJ et OTI du Pays de Gex ;
La mise en place d’une convention d’objectifs
entre le département, la CCPG et le SMMJ ;
Une seule entité investissement/gestion ;
La présence du département de l’Ain au sein du
Syndicat Mixte ;
L’appui potentiel notamment technique d’Ain
Tourisme ;
L’avis consultatif du PNR et des associations
partenaires (Col de la Faucille) ;

Åltisens
65 rue de la Tour
73260 Bonneval Tarentaise
Tél. 0 632 256 338
Mél. contact@altisens.com

o
o
o

Le risque de continuité si les habitudes et
méthodes ne changent pas ;
Choix politiques restants sur Menthières ?
Choix de répartition des 10% du SI de
Menthières ?

Alp’Evasion
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# évolution n°2 : création d’une SEM de gestion
ÉVOLUTION 2
Compensation
Financière Genevoise

Canton de Genève
Prélévement prioritaire
CFG : 2M€ ?

Conseil départemental de
l’Ain

50%

CRÉATION D’UNE SEM
D’EXPLOITATION

Banque

8

Privés

La Vattay

10%

TERRE VALSERINE
(RÉGIE INTERCOMMUNNALE)

40%

ÉTÉ / HIVER,

45%

6

Mijoux-Faucille
SYNDICAT MIXTE
DES MONTS JURA

Accueil,
Information,
Promotion,
Commercialisation

SEM DES MONTS JURA

Gestion /
Exploitation

Office de tourisme
intercommunal
du Pays de Gex

Compétence
tourisme, neige et
montagne

Investissement

Communauté de communes
du Pays de Gex

ÉTÉ / HIVER,

Lelex-Crozet
45%

Accueil,
Information,
Promotion,

ÉTÉ / HIVER,

Peut travailler pour le
compte de…

?

Avis consultatif

CC Pays Bellegardien
10%

2

?

Menthières
ÉTÉ / HIVER,

Exploitation à venir ?

?

Association Col de la Faucille
PNR Jura

Avantages
o
o
o
o
o

www.åltisens.com

Faiblesses

La SEM se concentre sur son métier
d’exploitant ;
L’apport de clarté organisationnelle entre
l’investissement et l’exploitation ;
La participation de la sphère privée à la SEM ;
Le maintien de l’appui du Département et de
la CCPG ;
Le maintien de la CFG ;

Åltisens
65 rue de la Tour
73260 Bonneval Tarentaise
Tél. 0 632 256 338
Mél. contact@altisens.com

o L’ajout d’une nouvelle structure ne
o
o

simplifiant théoriquement pas
l’organisation ;
Le besoin de diversifier les activités pour être
attractif auprès de potentiels investisseurs ;
Le besoin de ressources techniques
nouvelles capables de porter le projet de la
SEM
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# évolution n°3 : création d’une SEM « intégrée »
Canton de Genève
Compensation
Financière Genevoise

Conseil départemental de l’Ain

Prélévement prioritaire
CFG : 2M€ ?

50%

SYNDICAT MIXTE
DES DE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE DES MONTS JURA

Investissement liés
aux activités
alpines

DSP
Contrat d’affermage

50%

Communauté de communes du
Pays de Gex

Fonctions régaliennes
OTI
Commercialisation
Place de marché

SEM DES MONTS JURA
Investissement
liés aux activités
nordiques et
estivales

DSP
Contrat de régie intéressée

Gestion exploitation et
entretiens des
équipements
touristiques et de
loisirs (alpin, nordique
et hors neige)

La Vattay
Mijoux-Faucille
Lelex-Crozet
Menthières

Office de tourisme
intercommunal
du Pays de Gex

Avantages
o
o
o
o

L’intégration des fonctions apportant de
« l’hyper-réactivité »
Le fort potentiel de mutualisation ;
La pluriactivité : gestion des ressources
humaines facilitée ;
Le front office client unique et donc optimisé
/ optimal.

o
o
o
o

La fragilité « politique » potentielle (§ Les
Rousses)
La dépendance des Hommes et des
Méthodes (mais comme dans toutes
organisations)
Le temps effectifs pour atteindre un rythme
réellement opérationnel (++ années).
La disparition en tant qu’entité de l’OTI
nouvellement mis en place.

Faiblesses

www.åltisens.com

Åltisens
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# évolution n°4 : départementalisation
Compensation
Financière Genevoise

Canton de Genève

Associations locales
(Faucille/Retord/Giron/Hauteville)

PNR Jura
Prélévement prioritaire
CFG : 2M€ ?

Conseil départemental de
l’Ain

% de participation

Compétence
tourisme,

Communauté de communes
du Pays Bellegardien

Compétence
tourisme,

Communauté de communes
du Bugey Sud

Compétence
tourisme,

Communauté de communes
du Haut-Bugey

Compétence
tourisme,

DÉPARTEMENTALISATION
(modèle département de la Drôme)
La Vattay
Mijoux-Faucille

Avis consultatif

Communauté de communes
du Pays de Gex

ÉVOLUTION 4

Lelex-Crozet

SECTEUR MONTS
JURA

Menthières
Investissement
Gestion / Exploitation
Commercialisation
HIVER + ÉTÉ

% de participation

EPIC / SPL
Bureau
Conseil d’Administration

La Praille
Terre Ronde

SECTEUR
RETORD/HAUTEVILLE

Retord
PROMOTION

Giron

Office de tourisme locaux

Avantages
o
o
o
o

www.åltisens.com

Faiblesses

Les mutualisations potentielles intersites ;
L’assise financière départementale ;
Le développement d’une culture commune
du développement touristique ;
La possibilité d’avoir un directeur sur
plusieurs sites.

Åltisens
65 rue de la Tour
73260 Bonneval Tarentaise
Tél. 0 632 256 338
Mél. contact@altisens.com

SECTEUR GIRON

o
o
o

La faisabilité réelle de mutualisation sur
des sites aux dimensions et cibles
hétérogènes ;
La distance entre les sites d’exploitation ;
Une culture « hétérogène » du
développement touristique des décideurs ;
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# feuille de route : des préconisations simples
mais indispensables
Nous détaillons ci-dessous une série de préconisations permettant d’améliorer de manière significative la
communication entre les entités décisionnaires et gestionnaires.

Première préconisation
Les comptes sont présentés à partir de cette année, de façon lisibles, simplifiés et compréhensibles pour
les membres de la Communauté de communes du Pays de Gex, du Syndicat Mixte, des salariés et des
acteurs économiques locaux.
Quand les sociétés sont en difficultés, il est une règle immuable qui fait que la présentation des comptes est
illisible, incompréhensible par les non-initiés. Les comptes d’exploitation de Monts Jura sont donc retraités
pour les présenter de façon claire et synthétique. On accompagne la présentation des comptes publics : un
compte de 6 à 10 lignes présente les recettes, les dépenses et le résultat. Un document de 5 à 8 pages
imagées et claires (courbes du chiffre d’affaires sur 15 ans – courbes d’évolution de la masse salariale et des
dépenses – comparaison avec l’activité de la profession et des concurrents ou de stations comparables etc..)
accompagné d’un état des dettes et des encours. Ces documents sont donnés aux salariés et aux acteurs
économiques. Ils vulgarisent et désacralisent…pour éviter l’information erronée.

Deuxième préconisation
On crée un outil d’exploitation (SEM) pour le 1er décembre 2019.
On sort de la gestion publique du 1er Janvier au 31 décembre, source de toutes les incompréhensions et qui
empêchent le Syndicat de présenter un budget prévisionnel sérieux (puisque le budget primitif est fait en
mars et il estime les recettes importantes mais aléatoires de fin d’année). On passe à un exercice du
1/12/2019 au 30/11 2020.

Troisième préconisation
Quand le syndicat investit, l’exploitant est concerté et il s’engage sur l’amélioration des recettes et des
rentabilités que vont apporter ces investissements.
L’exploitant prépare le prévisionnel simplifié. A titre d’exemple l’investissement prévu en 2018 pour remplacer
le TS des Bergers doit permettre d’améliorer les produits, de diminuer les frais de fonctionnement de
démonter plusieurs appareils et de réaliser les passages permettant sa rentabilité (sur un minimum de
400 000 passages sur l’hiver 2018/2019). Objectif masse salariale en 2019 ramenée à 2,3 M€.

Quatrième préconisation

Identifier clairement la répartition des fonctions et des responsabilités entre la future SEM et le nouvel
OTI (convention cadre).

Cinquième préconisation
L’exploitant doit trouver 2 à 3 % d’activités nouvelles chaque année pour annuler l’érosion de son activité.
On commence en 2018 et 2019, environ 100 K€ à générer chaque année (Produits nouveaux/travaux facturés
/ prestations externes/ travaux d’investissements pris en charge etc…).

Sixième préconisation

Envoi d’une note de synthèse hebdomadaire
L’hiver 2018/2019, le directeur envoie une note de synthèse (une dizaine de lignes maximum) par mail aux élus
de la CCPG du SMMJ, à l’OT aux principaux intervenants économiques) tous les lundis du début de
l’exploitation en décembre à fin mars. Elle donne les recettes de la semaine (du samedi au vendredi) et le suivi
du chiffre d’affaires cumulé. Elle rappelle les conditions du service : enneigement qualité du domaine
prévision pour la semaine future. Cette communication crée les liens, informe les agents économiques et fait
participer, l’inverse de la rétention d’information.

www.åltisens.com

Åltisens
65 rue de la Tour
73260 Bonneval Tarentaise
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Septième préconisation
Le remplacement du Directeur se prépare.
Il est possible de trouver « l’oiseau rare » mais plusieurs formules peuvent aussi permettre une mise en place
sans risque à un tarif arrêté à l’avance, et selon des objectifs clairs : par un portage professionnel extérieur
qui met un Directeur à disposition pour une mission précise sans risque pour le Syndicat …avant de chercher
une place à prendre.

Huitième préconisation
L’assainissement de l’hiver 2018/2019 a bien fonctionné.
La masse salariale 2019 est proche de 2.3 M€. On démonte les téléskis et on en construit 5 neufs et bien
implantés durant l’été 2019. Avec pour but d’asseoir l’assainissement en 2020. Objectif 2020 : la masse
salariale à 40% du C.A. à 2.06 M € et les frais de fonctionnement descendent 35% à 1. 8 M€ € pour un EBE
(avant frais financiers) de 1.25 M€ sur une base de chiffre d’affaire de 5.15 M € (CA 2017). Avec les
administrateurs du SMMJ, de la CCPG et les partenaires privés, la SEM devient maître de son destin.

www.åltisens.com
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ANNEXES #1
QUELQUES POINTS DE REPÈRES SUR L’OFFRE ET L’EXPLOITATION
DOMAINE SKIABLE / REMONTÉES MÉCANIQUES
ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES GLOBAL ET PAR PÔLE ENTRE 2000/01 ET 2017/18
moyenne CA : 4043402 €
moyenne JS : 294111

Monts Jura - Evolution 00/01>17/18 du CA et JS
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Mijoux - La Faucille - Evolution 00/01>17/18 du CA et JS
300 000

4 500 000 €

La répartition de la fréquentation par pôle est conforme aux
spécificités et à la dimension de l’offre avec près des 2/3 du
chiffre d’affaires sur Lelex-Crozet, 1/3 sur Mijoux-La Faucille et
un faible pourcentage sur Menthières.

4 000 000 €
250 000
3 500 000 €
200 000

3 000 000 €
2 500 000 €

150 000

130 538

2 000 000 €

1678 860 €

1 500 000 €

® Le produit est logiquement climato-dépendant à la
neige et à la météo.

100 000

1 000 000 €
786 819 €
500 000 €

58 612

50 000
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Répartition du CA sur les Monts Jura
le seul à avoir une tendance évolutive à la hausse.
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Menthières - Evolution 00/01>17/18 du CA et JS
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RÉPARTITION DES CHARGES EN 2017
RÉPARTITION DES CHARGES MONTS-JURA 2017

Une société d’exploitation de domaine skiable est rentable
et autonome financièrement si elle dégage :

7%

•
•

41%

52%

•

Moins de 33% de son chiffre d’affaires pour les charges de
personnel.
Moins de 33% de son chiffre d’affaires pour toutes les charges de
fonctionnement.
Et près de 34 % de son chiffre d’affaires pour financer ses
investissements, la charge de sa dette, ses amortissements ou ses
redevances d’affermage et sa marge.

Répartition des charges

33%

34%
charges de personnel

charges d'exploitation

excédent d'exploitation

Or, le graphique ci-dessus montre que les charges de
personnel sont largement au-delà des ratios habituels
tout comme les charges d’exploitation.

33%
charges de personnel

charges d'exploitation

excédent d'exploitaion

L’exploitation de Monts Jura doit améliorer fortement sa rentabilité. Sans vouloir atteindre cet équilibre total,
la masse salariale doit être ramenée rapidement aux alentours de 40% et les charges de fonctionnement à
35%.
En 2017 sur Monts Jura la masse salariale dépasse 52% des produits d’exploitation et les charges de
fonctionnement correspondent à plus de 41% des produits. L’exploitant après avoir payé les salaires et les
charges de fonctionnement dégage un résultat inférieur aux charges financières. Il ne lui reste rien… Il
n’amortit pas les investissements réalisés, il ne peut pas en financer de nouveaux et il ne peut pas payer la
totalité des charges financières de la dette.
CAPACITÉ D’ACCUEIL

RÉPARTITION DES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES MONTS-JURA

3%

8%
5%

40%

44%

Chambre d'hôtes
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Hôtellerie
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Locatif

Les communes « supports » au sens strict des Monts Jura (3
communes de Mijoux, Lelex et Chezery-Forenz) concentre 1/5e
de la capacité d’accueil (2356 lits) du Pays de Gex (11137 lits).
Les typologies d’hébergement sont très différentes de l’espace
de plaine avec une dominante de l’hébergement collectif (727
lits), des meublés de tourisme (1048 lits majoritairement non
classés) et les 3/4 des chambres d’hôtes de l’intercommunalité.
Quant au secteur hôtelier, en fort déclin, il offre 105 lits de
moyenne gamme (**).
® la capacité d’accueil globale est celle d’une station de
moyenne montagne alpine (+/- 12000 lits) mais répartie
majoritairement sur le secteur de la plaine et sur des
typologie adaptée à des offres urbaines (genevoises) et non
de montagne (résidences de tourisme hôtelière sur
Divonnes ou Ferney-Voltaire)

Hébergement collectif
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