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La Municipalité de Vionnaz prend le contrôle des remontées 
mécaniques de Torgon. 
 
Depuis plus de 20 ans, le Conseil communal est régulièrement amené à soutenir financièrement 
et politiquement les remontées mécaniques de Torgon. La question de leur reprise et de leur 
développement dans le cadre d’une seule entreprise couvrant l’ensemble du domaine skiable 
suisse des Portes-du-Soleil s’est invitée à la table du Conseil communal, tout particulièrement 
depuis le 2e semestre 2021. 
 
Télé-Torgon SA, propriétaire des installations sur le territoire communal connaît une situation 
financière délicate depuis de nombreuses années, ce qui ne lui permet plus de faire face à ses 
obligations dans le cadre du projet de reprise des actifs par Portes-du-Soleil Suisse SA. Dès lors, fort 
de ce constat, le Conseil communal a examiné les divers scénarii permettant de pérenniser l’activité 
skiable, de même que des activités quatre saisons. Une faillite de cette société n’est pas envisagée 
ni acceptée politiquement : cela signifierait la fin du ski dès l’hiver 22-23 et probablement des 
prochaines saisons, des coûts financiers non supportables pour l’économie locale de la partie 
montagne, de même que pour les entreprises du Chablais valaisan et vaudois exerçant à Torgon. 
 
Un accord global sera finalisé entre la Municipalité et la société. Dans celui-ci, le Conseil communal 
prendra le contrôle par rachat de la totalité des actifs immobilisés de Télétorgon SA (ci-après TTSA), 
excepté les restaurants et une convention fixera les conditions liées à la poursuite de l’activité de 
cette société dans le cadre de ses restaurants.  
 
Transfert à la Municipalité de toutes les remontées pour CHF 1.- 
Tous les actifs immobilisés de la société et les obligations qui y sont liées (sauf les restaurants) seront 
transférés à la Commune dès que possible. Le prix de vente fixé, et accepté de manière unanime par 
le Conseil d’administration de TTSA, est de CHF 1.-. 
 
Avec cette opération, la Commune devient propriétaire de toutes les remontées mécaniques et aussi 
de terrains stratégiques au développement touristique de Torgon dans le secteur de la Jorette et de 
Plan-de-Croix. Elle devient également propriétaire du terrain ainsi que du bâtiment central abritant 
actuellement l’office du tourisme.  
 
La Commune négociera dans un deuxième temps le transfert des remontées mécaniques avec 
Portes-du-Soleil Suisse SA (PDS CH SA) comme interlocuteur unique. 
 
La Municipalité et TTSA détermineront par une convention la poursuite des activités de la société. 
Les principaux points qui seront fixés dans cette convention sont présentés ci-dessous. 
La société TTSA conservera à son bilan, uniquement les deux restaurants (Tseudron et 
Panoramique).  
Elle s’engagera à présenter dans les 3 mois après le transfert des remontées mécaniques, un projet 
de nouveau restaurant du Tseudron au Conseil communal, lequel devra s’inscrire dans les réflexions 
du groupe de travail communal. Le dépôt du dossier de mise à l'enquête sera également déterminé. 
Les deux restaurants devront respecter des cahiers des charges adaptés (comme par exemple des 



périodes d’ouverture touristique minimale, salle pique-nique, WC publics, forfaits-écoles, etc.) et 
définis par la municipalité après avoir entendu la société.  
 
En termes de gouvernance, le Conseil d’administration de TTSA et la Commune conviennent, dès 
l’exercice 2022 que la lisibilité des comptes concernant les montants (ou contre-valeur) des locations 
soit détaillée. La Commune a particulièrement apprécié que les administrateurs actuels ont, dès le 
début des discussions, travaillé en totale transparence avec la Municipalité. La révision des futurs 
comptes sera confiée à une fiduciaire, spécialisée dans les restaurants, choisie d’entente avec la 
Commune. 
 
Le Conseil d’administration s’engage à terminer au 31.12.2022 la conversion des actions au porteur 
en actions nominatives et enfin, si la société devait, à l’avenir, rémunérer une direction et ses 
administrateurs, les statuts prévoiront que ces rémunérations soient arrêtées par l’Assemblée 
générale. Il est à souligner ici que l’actuel Conseil d’administration a travaillé bénévolement, sans 
compteur ses heures, pour la société. La Commune est prête enfin à discuter d'un commun accord 
avec le Conseil d'administration toutes autres mesures d'améliorations de la gouvernance.  
 
La Commune et la Bourgeoisie conserveront un droit de souscription préférentiel lors de toutes 
augmentations du capital-actions (inscrit dans les statuts) lequel ne pourra être supprimé. Enfin les 
actions de la Commune et de la Bourgeoisie ne pourront être réévaluées sans leur accord ni 
contrepartie.  
 
Les modifications statutaires seront à effectuer préalablement au transfert des actifs à la Commune 
et ne pourront être remodifiées qu’avec une majorité qualifiée. 
 
Une clause de non-respect des termes de la convention sera fixée. Si le Conseil communal constate, 
après avoir entendu la société, qu’elle ne respecte pas les termes de la convention, en particulier 
pour les transformations à effectuer, la société vendra ses restaurants (actifs et passifs) au prix fixé 
de CHF 1.-, à la Commune.   
 
Enfin, deux membres représenteront la Municipalité au Conseil d’administration. La convention 
finalisée sera conclue et valable pour 10 ans dès le transfert des remontées mécaniques à la 
Commune. Un renouvellement pourra être discuté d’un commun accord.  
 
Ces engagements conventionnels entre la société et la Commune sont là pour garantir de la manière 
la plus précise, juste et équilibrée possible l’intégration du développement de la société dans la 
stratégie touristique de la Commune pour la station de Torgon.  
 
 
Assemblée générale extraordinaire de TTSA et Assemblée primaire communale. 
Les opérations ci-dessus bénéficient déjà du soutien unanime du Conseil d’administration de TTSA. 
Une Assemblée générale extraordinaire de TTSA sera convoquée à cet effet dans les délais légaux 
les plus brefs, dès la finalisation de la convention et la réception des réponses des autres instances 
officielles. Pour valider le transfert définitif des actifs, le Conseil communal attend un vote positif le 
plus large possible lors de cette assemblée extraordinaire sur l'accord global (gouvernance, 
convention et transfert des actifs). Un très fort soutien est en effet indispensable pour donner dès 
le départ une forte dynamique positive à ce nouveau démarrage. Le Conseil communal a toute 
confiance dans le Conseil d’administration pour mobiliser ses actionnaires derrière ce projet 
fédérateur. Ce nouveau départ sera également accompagné d’un changement de nom de la S.A. 
 
Certains engagements de la société contestés devront encore faire l’objet d’une expertise. Dans le 
cas où les engagements financiers sont supérieurs à ce qui est escompté, la Municipalité les 
soumettra à une assemblée primaire extraordinaire convoquée à la suite de l’Assemblée générale 
extraordinaire de TTSA. Cette assemblée primaire extraordinaire devra alors valider l'accord global 
proposé avec ses implications financières. Dans le cas contraire, l’information sera présentée en 
détail lors de la prochaine assemblée primaire.   
 



 
Remerciement aux administrateurs de TTSA. 
Les discussions entre la délégation de la Municipalité et les administrateurs ont été franches, 
transparentes et toujours constructives. La volonté commune de trouver une solution globale 
équilibrée a toujours animé les discussions. La Municipalité remercie les administrateurs, dans un 
contexte particulièrement difficile, d’avoir, depuis plus d’une décennie et encore avec cet accord 
global avec la Commune, démontré une fois de plus leur volonté s'engager pour le bien de la station, 
dans la perspective d’un développement quatre saisons de l’offre touristique et de services. 
 

Remerciement à la Municipalité de la Commune de Vionnaz 
Le Conseil d’administration de TTSA remercie la Municipalité pour son important engagement dans 
ce dossier. Depuis le début de la législature 2021-2024, la Municipalité a par sa présence et son 
soutien dans les différentes négociations et discussions marqué une réelle volonté de trouver une 
solution globale équilibrée et pragmatique pour l’avenir des remontées mécaniques de Torgon. La 
solution qui s’impose aujourd’hui avec le rachat des remontées par la Municipalité est pour le CA le 
meilleur moyen pour garantir la pérennité du ski à Torgon et un tourisme quatre saisons. La 
Convention marque également pour le CA une volonté de fixer un cadre à l’évolution de l’entreprise. 
Le CA remercie la Municipalité pour la confiance qui lui est manifestée dans le but de développer 
une offre de services renouvelée au profit des hôtes de la station.  
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