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Télé Anzère réalise un
résultat «historique»

Du fendant
à 34 francs
la bouteille

TOURISME Malgré le coronavirus, les remontées mécaniques réalisent
le meilleur résultat de leur histoire. Occupée à construire un télésiège,
la société envisage déjà une nouvelle installation.

CONTHEY Une mystérieuse société
affirme «soutenir» les vignerons en
proposant des bouteilles de fendant
à 34 francs. La commune a diligenté
une enquête.

PAR ALEXANDRE.BENEY@LENOUVELLISTE.CH

Attention! Vous allez peutêtre recevoir prochainement
un appel téléphonique vous
invitant à soutenir les vignerons du Valais central via
l’achat de bouteilles qui vous
seront livrées avant la fin de
l’année. «Cela pue l’arnaque
à plein nez!» prévient cet acteur du marché viticole valaisan. «Comment pouvez-vous
oser proposer des 7 dl de fendant à plus de 30 francs?»

’exercice 2019-2020 fut
exceptionnel à plus
d’un titre pour Télé Anzère. Comme tout le milieu touristique, Anzère a subi
une fermeture prématurée du
domaine skiable, le 13 mars,
en raison de la pandémie de coronavirus. Mais dans cette situation compliquée, les remontées
mécaniques
parviennent à réaliser le
meilleur chiffre d’affaires de
leur histoire. Malgré une
baisse de fréquentation de 5%,
les revenus ont augmenté de
4% à 5,9 millions. Son résultat
avant amortissements franchit
«pour la première fois» la barre
des 2 millions.

L

Livraison promise
pour Noël

90% du chiffre
avant le confinement
Pour le président de Télé Anzère, le Magic Pass explique en
partie ce résultat. Cette stratégie d’abonnements fondée sur
le volume et qui réunit plus de
trente stations a permis d’augmenter le chiffre d’affaires de
40% en trois ans. Et Anzère,
comme d’autres petites et
moyennes destinations, n’a
pas trop mal vécu la fermeture
anticipée de mars. «A ce moment, nous avions déjà réalisé
90% de notre chiffre hivernal,
contrairement à de plus
grands et plus hauts domaines
qui fonctionnent bien après février», explique Sébastien Travelletti. La clé de répartition au
sein du Magic Pass a ainsi été
plus favorable à Anzère,
Ovronnaz ou Nax. Le manque à
gagner est tout de même estimé à 350 000 francs.

Le Magic Pass continue de doper les comptes de Télé Anzère. DR

jourd’hui nous réalisons 60%
de nos ventes en ligne. Et cette
méthode a fait augmenter les
prix moyens des journéesskieurs.»

Nouvelle télécabine?

“Aujourd’hui nous réalisons
60% de nos ventes en ligne.”
SÉBASTIEN TRAVELLETTI
PRÉSIDENT DE TÉLÉ ANZÈRE

Sébastien Travelletti évoque
aussi des économies de charges, notamment salariales,
ainsi que la mise en place de la
tarification dynamique: «Au-

Signe de la bonne santé de la
société, elle est en train de
construire un nouveau télésiège. Son financement est notamment passé par une augmentation de capital, à
laquelle ont peu participé les
autres acteurs de la destination, selon Sébastien Travelletti qui leur adresse quelques piques dans le rapport d’activité:
«Grâce à notre stratégie, grâce

au Magic Pass, la fréquentation
est passée de 150 000 à
180 000. Cela représente 4 millions de plus dans les caisses
des commerçants.»
Et après cette nouvelle installation, Télé Anzère pense déjà à la
prochaine avec une télécabine
qui offrirait une deuxième entrée sur le domaine par les
Grillesses. «Ce projet dépendra
beaucoup de la réalisation du
Swisspeak», explique Sébastien Travelletti. Avec 500 lits
cet hôtel, qui pourrait voir le
jour au pied des pistes, apportera une hausse de la fréquentation et donc du trafic sur la télécabine existante.

C’est pourtant l’offre faite à
ce couple de Contheysans
cette semaine. Mercredi en
fin d’après-midi, Pascal Planchamp reçoit un appel sur
son téléphone fixe. «C’est un
numéro de portable qui s’est
affiché.» Son interlocuteur
lui demande en préambule
s’il aime le vin. «Bien sûr, un
verre de temps en temps.
Mais comme mon épouse est
meilleure connaisseuse que
moi, je lui ai passé l’appel»,
explique le retraité en informatique. L’homme à l’autre
bout du fil affirme alors démarcher des clients pour le
compte de la commune de
Conthey, «afin d’aider les
bons vignerons de la région
en cette période de crise».
Au bout de quelques secondes, la famille Planchamp
s’engage à commander une
demi-douzaine de bouteilles
de spécialités valaisannes. Le
démarcheur conclut que de
très bons fendants seront livrés en décembre au prix
de… 34 francs l’unité.
«Comme nous n’avons pas

eu d’argent à avancer, on ne
risque pas grand-chose. Mais
je me réjouis de voir si ce
groupe que personne ne connaît dans le Valais central
osera aller jusqu’au bout.»

La police municipale
mène l’enquête
Comme quelques autres citoyens du Valais central, Pascal Planchamp a dénoncé le
cas auprès de l’administration communale contheysanne. «Nous avons en effet
eu vent de ces cas de démar-

Cela pue l’arnaque
à plein nez.”
UN ACTEUR DU MARCHÉ VINICOLE
VALAISAN

chage par téléphone. Et le
Conseil communal vient de
charger la police municipale
de déterminer qui avait lancé cette campagne», précise
le secrétaire communal Hervé Roh. Selon les conclusions
des vérifications en cours, la
municipalité de Conthey se
réserve le droit de déposer
une plainte.
«A ce jour, nous n’avons pas
eu connaissance officiellement de ce soupçon d’arnaque», relève Markus Rieder,
de la police cantonale valaisanne. «Mais si ces faits
étaient avérés, nous encourageons les citoyens à les dénoncer afin de faire cesser
ces pratiques.» PAG

Un agorespace en voie de réalisation à Noës
SIERRE L’infrastructure sera agrémentée d’un espace de
rencontres. Elle devrait être finalisée dans le courant de l’automne.
Des panneaux de basket, des
goals de football et de handball, le tout sur un terrain sécurisé permettant également la
pratique du badminton ou du
unihockey: le village de Noës
aura bientôt droit à son agorespace. Cette infrastructure sportive portée par la ville de Sierre
PUBLICITÉ

prendra place à la rue Pranou.
Ses travaux ont démarré le
24 août, pour une durée d’environ trois mois.

Un projet
qui remonte à 2008
«Cet espace se veut ludique et
ce sont les utilisateurs qui trouveront les meilleures possibilités pour le faire vivre», lance le
président de la municipalité
Pierre Berthod. Il rappelle que
la création d’une infrastructure de ce type était déjà évoquée dans le cahier des charges
du concours du plan directeur
de Noës, en 2008.
«Cette demande était issue notamment des rencontres régulières qui avaient lieu entre les
représentants des sociétés et

associations de Noës avec leur
délégation au Conseil général.»
La localisation définitive de
l’agorespace a été arrêtée par
l’exécutif en 2012, et inscrite
dans le plan directeur des infrastructures sportives de la
commune.
Un espace de rencontre arboré
sera par ailleurs aménagé aux
alentours du terrain multisport. De quoi permettre une
intégration dans le tissu des
habitations avoisinantes, souvent entourées de jardins.
«L’idée est aussi de favoriser
une cohabitation intergénérationnelle. Certains de ces espaces ombragés seront dévolus
aux échanges sociaux et au repos, tandis que d’autres seront
destinés aux spectateurs», sou-

L’agorespace comprendra un terrain multisport ainsi que des aménagements arborés. VILLE DE SIERRE

ligne Pierre Berthod, ajoutant
que les abords du terrain de
sport seront équipés d’un
point d’eau et d’une zone de
stationnement pour les vélos.
L’aménagement global de ce
site est devisé à un demi-million de francs.

Le projet du parking
suit son cours
Le deuxième volet du plan directeur de Noës prévoit la réalisation d’une place de stationnement à l’angle de la rue
Michel et de la rue Girouda. La
demande d’autorisation de

construire est en cours de traitement auprès de la Commission cantonale des constructions. «Il lui appartient de
statuer sur les oppositions ainsi que sur les remarques des
services cantonaux», termine
Pierre Berthod. FBA

