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Projet « New VerticAlp »
Ce nom de projet ne correspondra pas à la raison sociale
de la future société anonyme à créer.
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1. Quel projet proposez-vous pour rouvrir les installations
 Parc d’Attractions du Châtelard VS SA ?
• Création d’une nouvelle société
 (dont le nom reste à déterminer)
• Mise en place d’une équipe dirigeante
• Gestion fi nancière rigoureuse et transparente

2. D’où proviennent les fonds qui permettraient de créer
 une nouvelle société et rouvrir les installations en 2023 ?
• De la Commune de Finhaut, raison pour laquelle nous 

soumettons la question à votre vote. La Commune 
amène une solution ; elle initie et lance le projet. À ho-
rizon 12-18 mois, la Commune a pour objectif d’ouvrir 
l’actionnariat à d’autres entités publiques et privées stra-
tégiques.

3. Si l’Assemblée Primaire approuve la proposition
 de fi nancement, comment le montant de CHF 1.8 million
 serait-il dépensé ?
• Un maximum de CHF 1.5 million serait utilisé pour le ra-

chat des actifs de Parc d’Attraction du Châtelard VS SA.
• Le solde, un minimum de CHF 300 000.–, serait utilisé 

pour préparer la nouvelle société et la relance des opé-
rations.

4. Qui seront les dirigeants/responsables
 de la nouvelle société ?
• La Commune cherche trois administrateurs indépen-

dants, disposant de compétences utiles et complémen-

taires, pour constituer le conseil d’administration. De 
plus, elle entend dans un premier temps confi er la direc-
tion opérationnelle de la nouvelle société à M. Gilbert 
Simon1, pour relancer les activités pendant 1-2 saisons, 
puis transmettre la direction à un nouveau directeur in-
dépendant et compétent.

5. Rouvrir pour la saison 2023 est l’objectif du projet.
 Quelle est votre estimation des revenus pour cette
 première saison et seront-ils suffi  sants pour permettre
 de maintenir les installations en état de fonctionnement
 pour les années suivantes ?
• Sur une base conservatrice, nous projetons un chiff re 

d’aff aires de l’ordre de CHF 700 000.– ; avec un résultat 
équilibré. Un tel équilibre serait insuffi  sant pour couvrir 
les amortissements et investissements requis ultérieu-
rement. Ceci explique le capital mis à disposition pour 
fi nancer la relance, l’objectif de viser une croissance 
du chiff re d’aff aires et le projet d’ouverture du capital à 
d’autres actionnaires.

6. La nouvelle société peut-elle réalistement
 générer les revenus nécessaires à fi nancer l’intégralité
 de son activité ?
• Très vraisemblablement pas. Cette réalité économique 

n’est pas propre aux installations concernées ; elle est 
intrinsèque à la quasi-totalité des exploitations de trans-
ports et remontées mécaniques comparables, qui béné-
fi cient de subventions publiques régulières. La question 
de principe pour l’Assemblée Primaire est aussi celle 
d’une intention de soutenir ces installations touristiques.

7. PARC D’ATTRACTION DU CHÂTELARD VS SA
 a obtenu un sursis concordataire défi nitif jusqu’au
 30 mars 2023. Si nous soutenons le projet fi nancier,
 êtes-vous sûrs de rouvrir les installations pour la
 saison 2023 ? Que se passerait-il si vous n’y arrivez pas ?

1 Ancien directeur d’exploitation et technique chez TELEVERBIER SA et collaborateur chez TMR Transports de Martigny et Régions SA délégué auprès 
de PARC D’ATTRACTION DU CHÂTELARD VS SA pour la mise en place d’une société d’exploitation, la mise en fonction du nouveau funiculaire et 
la gestion des installations et du restaurant entre 2015 et 2020 ; instructeur et expert aux examens des chefs techniques et mécatronicien sur remon-
tées mécaniques; expert mandaté dans le domaine des remontées mécaniques pour le compte du Service suisse d’enquête de sécurité SESE. Marié, 
grand-papa, amateur de randonnées et de cartes postales.
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• Aucune certitude absolue n’existe. Cela dit, nous enga-
geons et engagerons tous nos eff orts pour rouvrir durant 
la saison 2023. Si l’assemblée primaire soutient le projet, 
les probabilités de pouvoir fi nancer l’organisation d’une 
réouverture sont élevées, ce que démontre l’octroi du 
sursis concordataire défi nitif, qui reflète le soutien des 
commissaires et du juge du sursis.

8. Que se passera-t-il si nous rejetons le fi nancement
 mis au vote ? Existe-il une autre alternative ou est-ce
 la faillite assurée ?
• Comme pour la réouverture (question 6), nous ne pou-

vons assurer que la faillite serait prononcée. Cela dit, un 
réalisme s’impose : la faillite serait très probable.

9. Quels sont les enjeux de ce projet ?
• Outre la reprise de l’exploitation des installations et 

l’image de notre commune, les enjeux sont l’attractivi-
té touristique, l’économie régionale, l’emploi et le train 
Martigny – Châtelard.

Aspects fi nanciers choisis

Les dettes de Parc d’Attraction du Châtelard VS SA. Le 
passif s’élève à CHF 10.86 millions, dont CHF 10.2 de dettes 
à long terme ; et environ CHF 650 000.– de dettes à court 
terme. L’appel aux créanciers en cours entre le 14 no-
vembre et 14 décembre pourrait modifi er ces chiff res.

Le fi nancement de la Commune de Finhaut dans Parc d’At-
traction du Châtelard VS SA entre 2014 et 2021 est de 
l’ordre de CHF 9.0 millions (prise de participation et fi nan-
cements à fonds perdus compris) ; sa créance consolidée 
est de l’ordre de CHF 6.5 à 7.0 millions. Finhaut ne recou-
vrera pour l’essentiel pas ces montants, à l’exception du 
paiement d’un éventuel montant aux créanciers dans la 
procédure de sursis concordataire.

Le fi nancement du projet et son utilisation.
Cf. Questions / réponses, question 3.

Structure, déroulement
et gouvernance du projet
New VerticAlp

Le projet 2022 / 2023 reconnaît que Parc d’Attraction 
du Châtelard VS SA est en diffi  culté. Il prévoit ainsi une 
nouvelle société pour construire sur de nouvelles bases, 
saines, modernes et structurées selon des principes de 
bonne gouvernance. Ceci signifi e une gouvernance indé-
pendante à tous les niveaux : actionnariat (propriétaires), 
conseil d’administration (direction stratégique) et équipe 
dirigeante (direction opérationnelle). Cette nouvelle socié-
té off rira de reprendre les actifs de PARC D’ATTRACTIONS 
DU CHÂTELARD VS SA.

Avec le plein soutien des commissaires au sursis concor-
dataire, le Conseil communal entend éviter qu’un action-
naire ne puisse contrôler la société. Nous entendons fer-
mement structurer l’actionnariat de manière à le répartir 
entre des acteurs publics (a priori des communes) et pri-
vés stratégiques (tels que TMR Transports de Martigny et 
Régions SA), sans majorité de contrôle. Il est essentiel à la 
viabilité du projet d’éviter que l’évolution du paysage poli-
tique d’un actionnaire ne puisse avoir un impact direct sur 
la gestion de la nouvelle société. La mise en place de cette 
gouvernance « cible » devrait idéalement intervenir à fi n 
2023 ou courant 2024.

Prochaine étape
En cas de vote positif, la Commune de Finhaut engagerait la création de la nouvelle société, son fi nancement, ainsi que 
l’off re de rachat des actifs. Si les commissaires, juge et créanciers soutiennent le rachat, la Commune mettra en place des ac-
tions requises pour réactiver l’autorisation d’exploitation du funiculaire octroyée par l’Offi  ce Fédéral des Transports, veillera 
à constituer l’équipe dirigeante et à opérationnaliser la nouvelle société pour une réouverture en 2023.

Nouvelle
société

Financement
CHF 1.8 million

CHF 0.3 million
pour relancer
(minimum)

Reprise des actifs
CHF 1.5 million
(maximum)

CHF 1.5 million (maximum)
répartis sur les créanciers
au prorata de leurs créances

Désintéressement
partiel des
créanciers

Pourcentage revenant à Finhaut,
en tant que l'un des créanciers

Parc
d’attractions

en sursis

Créanciers
1, 2, Finhaut

4, 5…
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