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suisse, utile pour tous vos loisirs

2 TLML SA



sommaire
MESSAGE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Organes de la société

Nos services

Nos équipes, inclus jubilaires de l'exercice

FORMATIONs continues

LA VIE DE LA SOCIÉTÉ

Marketing & événements

Développement exercice 2021-2022

ET SI NOUS PARLIONS D'AVENIR ?

finances

4-5

6-11

12-15

16-23

24-25

26-35

36-41

42-43

44-45

46-53

j
u
b
i
l
É

j
u
b
i
l
É

10 ans

3TLML SA



MESSAGE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Rapport de gestion 2021-2022 du Conseil d’administration de Télé Leysin-Col des Mosses-La Lécherette SA 
présenté à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 30 septembre 2022, à Leysin

Mesdames et Messieurs les Actionnaires,

UNE ANNÉE INTÉRESSANTE ET MOTIVANTE !
Notre entreprise a pu reprendre, à l’instar de bien d’autres dans notre pays, le cours normal des choses.
Bien que le spectre des fermetures imposées soit resté dans l’air, nous avons organisé nos saisons : 
estivale et hivernale dans l’intérêt de nos clients : qualité et sécurité.
Deux faits marquants : le beau temps et la neige qui ont prévalu durant tout l’hiver 2021-2022. Les résul-
tats positifs nous le prouvent. Bien sûr, ils sont combinés avec des investissements conséquents dans 
nos infrastructures et nos efforts sans relâche pour faire connaitre nos activités et vendre nos offres.
L’autre fait marquant concerne une nouvelle installation, Choulet Le Fer, TSD 4 places, exploitée dès le 
18 décembre 2021. Cette installation qui transporte 1'600 personnes/heure remplace sur quasiment le 
même tracé, un télésiège pinces fixes (TSF) datant de 1984. Un local pour la sécurité et les patrouilleurs 
sera encore construit à la station aval de Choulet Le Fer, une fois le permis de construire obtenu.

ÉTÉ 2021
Le concept d’ouverture d’exploitation, télécabine Leysin-Berneuse et télésiège Leysin-Tête d’Aï, a été 
reconduit. Nous continuons d’investir dans les tracés VTT de manière à contenter une clientèle existante 
et croissante.
Le plan d’ensemble pour le développement du VTT sur notre domaine, mais aussi sur notre commune 
territoriale et les communes voisines est toujours d’actualité. Les championnats suisses de descente VTT 
et le Bike Festival ont eu lieu du 17 au 18 juillet 2021.
La fréquentation estivale a comptabilisé le transport de 53'046 personnes, soit une augmentation de 9,83 
% par rapport à l’été 2020. C’est le meilleur été enregistré depuis tous les temps. Nous avons ouvert dès 
le début juin et jusqu’à la fin du mois d’octobre, soit 53 jours d’ouverture. La clientèle 
« Magic Pass » a progressé de 29,08 % pour totaliser 16'500 personnes.

HIVER 2021-2022
Comme écrit plus haut, neige et soleil étaient au rendez-vous, nous avons pu exploiter nos domaines 
skiables selon les planifications et jusqu’à la fin de la saison avec peu d’ennuis en lien avec les conditions 
atmosphériques.
La fréquentation a progressé de 40,77 % par rapport à l’hiver 2020-2021 pour totaliser 329'820 journées 
skieurs. C’est également la meilleure saison enregistrée.
Toutes nos activités ont amélioré leur chiffre d’affaires et leur rentabilité. Les journées « Magic Pass » ont 
progressé de 45'330 journées et représentent le 45 % de la totalité des journées skieurs.
Du 6 au 13 mars 2022 se sont tenus les « Championnats du monde Juniors Freestyle » sur notre super-
be site « Snowpark » de Chaux-de-Mont. Cette manifestation a été organisée par l’association « Leysin 
Freestyle Events » dont nous faisons partie. 
Nous tenons à mentionner l’implication prépondérante des jeunes, représentant la relève dans la mise 
sur pied de cet évènement et l’excellente collaboration avec notre mandataire « Ravach Parks » Sàrl.
Les collaborations au sein de l’ARMAV (Association des Remontées Mécaniques des Alpes Vaudoises) 
s’intensifient et ne s’articulent plus seulement autour de la tarification mais aussi sur le partage des con-
naissances et des pratiques comme par exemple la politique salariale, la mise en œuvre de la loi sur la 
durée du travail (LDT) ou encore les achats.
La coopérative « Alpes Vaudoises » a mis en ligne son site internet pour toutes les destinations des Alpes 
Vaudoises. Ce projet ambitieux nous fera gagner des parts de marché et améliorer la visibilité de la région 
et de ses partenaires. 
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MESSAGE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - suite

PERSPECTIVES 
Le projet d’enneigement mécanique « Les Mosses-Leysin » rencontre quelques complications au niveau 
des droits de passage. Il est nécessaire d’avoir toutes les autorisations des propriétaires concernés par 
les conduites ou encore les infrastructures afin de pouvoir mettre à l’enquête publique. Nous y travaillons 
intensément et espérons déposer ce dossier avant la fin de l’année 2022.
Nous faisons partie du collège « Mandat d’études parallèles » pour créer une interface idéale à la Place 
Large. La prolongation de la ligne TPC à travers le village de Leysin est un vrai enjeu de mobilité pour la 
commune de Leysin mais aussi pour notre société.
Les décisions de mise en place d’une gouvernance permettant d’aborder l’avenir avec ambition a vu l’en-
gagement par le conseil d’administration, d’un nouveau directeur en la personne de M. Armon Cantieni. 
Ce dernier prendra ses fonctions le 1er septembre prochain. Le soussigné de droite lui souhaite plein 
succès et autant de plaisir qu’il a eu à la direction de cette belle entreprise durant ces onze années.

REMERCIEMENTS
Il n’est pas possible d’atteindre nos objectifs sans l’engagement sans faille de nos collaboratrices et 
collaborateurs. Toutes et tous accomplissent leurs tâches d’une manière remarquable et toujours dans 
l’intérêt de notre entreprise ; nous les remercions chaleureusement.
Les administrateurs, nos collègues, qui ont apporté leurs réflexions et mis leur temps régulièrement au 
bénéfice de notre entreprise, ne sauraient être oubliés.
Nous adressons de vifs remerciements à nos actionnaires pour leur soutien et leur intérêt à nos activités.
C’est un vrai plaisir que d’être à votre disposition et nous espérons vous revoir sur nos pistes de ski, de 
VTT, au Tobogganing Park ou encore sur nos chemins de randonnées ainsi que dans nos restaurants et 
hôtels.

Avec notre vive gratitude !

andré hefti

PRÉSIDENT
Leysin, le 30 septembre 2022 Jean-Marc UDRIOT

ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ & DIRECTEUR
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TÉLÉ LEYSIN SA REMONTÉES MÉCANIQUES 
LES MOSSES - LA LÉCHERETTE SA

FUSION
 Deux sociétés...

Une histoire...

Col des Mosses
La Lécherette

2 août 1956 
- 

24 janvier 2011

29 décembre 1951 
- 

24 janvier 2011
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Secteur Les Mosses - 

La Lécherette
Secteur LeysinTobogganing Park

TÉLÉ LEYSIN - COL DES MOSSES - LA LÉCHERETTE SA
Dès le 25 janvier 2011

CONSEIL D'ADMINISTRATION ACTUEL 
(de gauche à droite)

M. Jean-Claude BONELLI, M. Claude RICHARD, Mme Laurence HABEGGER, M. Charles MONOD, M. André HEFTI, 
M. Claude TOMMASINI, Mme Gretel GINIER, M. Jean-Marc UDRIOT, M. Michel OGUEY, M. Eric BARROUD

(M. Pierre-Alain LOMBARDI et M. Antoine TISSOT manquants sur la photo)
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Organes de LA sociÉtÉ

André HEFTI

Télé Leysin SA 
21.09.1977 - 25.11.2001 - Administrateur
26.11.2001 - 10.10.2005 - Vice-Président

11.10.2005 - 02.03.2011 - Président

Télé Leysin - Col des Mosses - La Lécherette SA
03.03.2011 - 30.09.2022 - Président

Michel OGUEY

Remontées mécaniques Les Mosses - La Lécherette SA 
26.08.2002 - 07.04.2003 - Administrateur

08.04.2003 - 02.03.2011 - Président

Télé Leysin - Col des Mosses - La Lécherette SA
03.03.2011 - 30.09.2022 - Vice-Président

Jean-Marc UDRIOT

Télé Leysin SA
07.03.1995 - 02.03.2011 - Administrateur

Télé Leysin - Col des Mosses - La Lécherette SA
03.03.2011 - 21.02.2012 - Administrateur

22.02.2012 - 30.09.2022 - Administrateur Délégué 
01.12.2011- 31.10.2022 -   Directeur
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Organes de LA sociÉtÉ
Claude TOMMASINI

Remontées mécaniques Les Mosses - La Lécherette SA 
26.08.2002 - 07.04.2003 - Administrateur

08.04.2003 - 02.03.2011 - Secrétaire

Télé Leysin - Col des Mosses - La Lécherette SA
03.03.2011 - 30.09.2022 - Administrateur & 

Secrétaire

Philippe PETITPIERRE

Télé Leysin SA 
01.01.1978 - 25.11.2001 - Administrateur

26.11.2001 - 02.03.2011 - Administrateur & Secrétaire

Télé Leysin - Col des Mosses - La Lécherette SA
03.03.2011 - 09.12.2021 - Administrateur

Antoine TISSOT

Télé Leysin SA 
07.03.1995 - 02.03.2011 - Administrateur

Télé Leysin - Col des Mosses - La Lécherette SA
03.03.2011 - 30.09.2022 - AdministrateurPierre-Alain LOMBARDI

Télé Leysin SA 
12.12.1990 - 02.03.2011 - Administrateur

Télé Leysin - Col des Mosses - La Lécherette SA
03.03.2011 - 30.09.2022 - Administrateur
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Jean-Claude Bonelli

Remontées mécaniques Les Mosses - La Lécherette SA 
26.08.2002 - 02.03.2011 - Administrateur 

Télé Leysin - Col des Mosses - La Lécherette SA
03.03.2011 - à ce jour - Administrateur

Charles MONOD

Télé Leysin - Col des Mosses - La Lécherette SA
08.01.2018 - à ce jour - Administrateur

Eric BARROUD

Télé Leysin - Col des Mosses - La Lécherette SA
08.01.2018 - à ce jour - Administrateur

Claude RICHARD

télé leysin SA 
25.10.2006 - 02.03.2011 - Administrateur

Télé Leysin - Col des Mosses - La Lécherette SA
03.03.2011 - à ce jour - Administrateur
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Commune de Leysin

Laurence HABEGGER

25.03.2022 - à ce jour - Administratrice

Commune d’Ormont-Dessous
&

Commune de Château-d’Oex

Gretel GINIER

10.12.2021 - à ce jour - Administratrice

Organes de LA sociÉtÉ
MEMBRES de droit nommés

Organes de LA sociÉtÉ
ORgane de révision

Fiduciaire Jean-Christophe Gross SA

Vevey

11TLML SA



Nos 
SERVICES

Domaine Leysin

Domaine les mosses - la lécherette

ÉTÉ

1   télécabine

1  télésiège

1  bike park

HIVER

1   télécabine

6   télésièges

2   télécordes

1   tapis magique

1   snowpark

HIVER

10   téléskis

2  télécordes

1   tapis magique

1   family park
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restauration leysin

restauration les mosses - la lécherette

ÉTÉ

*   Restaurant 
       tournant kuklos

*  restaurant
       Bel-Air

*  buvette d'Aï

*  bar 2048

*  Cable Bar

HIVER

HIVER

*   Restaurant 
       tournant kuklos

*   self-service
       kuklos

*  bar 2048

*  Yourte freestyle

*  resto-bar
       après-ski
       Bel-Air

*  Cable Bar

*   self-service de
       la drosera

*  bar à fondue

*  cabane à frites

*  buvette des
       eraisis
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Nos 
SERVICES

TOBOGGANING PARK

DIVERS

HIVER

8   PISTES

1   BIG AIR BAG

1   LOOPING

1   zone MINI PARK

GESTION ANNUELLE

*  STRATÉGIE 
       HÉBERGEMENT

*   BÂTIMENTS

*   PARKINGS
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Sybille colaço Bento
Assistante de direction

kevin riesle
responsable 
ressources humaines

ivana Hoti
responsable 
ressources humaines -
finances

florian ruf
collaborateur finances

administration

oriane blatti
apprentie employée de 
commerce
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christophe baer
content manager -
médiamaticien

yvan tauxe
responsable vente -
informatique - marketing

marketing / vente / informatique

Collaborateurs auxiliaires de caisses été 

2 personnes

collaborateurs auxiliaires de caisses hiver

16 personnes
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maugan roeland
mécanicien

christian bernard
responsable technique - 
rempl. resp. exploitation

cédric sauser
responsable exploitation -
rempl. du directeur 

vincent crittin
mécatronicien en 
remontées mécaniques

alain borloz
mécanicien - dameur

bastian rochat
mécatronicien en 
remontées mécaniques

francis amstutz
électromécanicien

thomas pellaud
mécatronicien en 
remontées mécaniques

technique et 
exploitation leysin
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bastian rochat
mécatronicien en 
remontées mécaniques

francis amstutz
électromécanicien

bertrand rochat
exploitant -
agent de maintenance

victor vannay
éléctromécanicien

jean-pierre legendre
caissier - exploitant

manuel afonso
exploitant

altino dos santos
mécanicien - dameur

louis ginier
apprenti mécatronicien en 
remontées mécaniques

technique et 
exploitation leysin

collaborateurs auxiliaires d'exploitation été 
7 personnes

collaborateurs auxiliaires d'exploitation hiver
(y compris dameurs)
45 personnes
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thierry grin
mécanicien

philippe mottier
mécanicien

technique et exploitation
les mosses - la lécherette

vincent perrod
responsable technique et 
exploitation

collaborateurs auxiliaires d'exploitation hiver
(y compris dameurs)

30 personnes
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alain jenni
responsable service des pistes secteurs 
leysin - les mosses - la lécherette -
responsable mesures de 
sécurité au travail

robin lucas
collaborateur service technique -
responsable service des pistes
secteur les mosses - la lécherette

brice Cantenot
responsable bike park -
patrouilleur

andreas jaksch
collaborateur service technique -
patrouilleur

mesures de sécurité au travail et 
service des pistes

collaborateurs auxiliaires service des pistes hiver

8 personnes
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tobogganing park

alain cano lopez
responsable

david jimenez colomer
responsable construction -
collaborateur service technique

collaborateurs auxiliaires hiver
(y compris dameurs)

42 personnes
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RESTAURATION

FRANCIS BURILLER
CHEF DE CUISINE KUKLOS

EMMANUELLE PORTIER
responsable KUKLOS

SEBASTIEN MAURIN
REMPl. RESPONSABLE KUKLOS

Pascal brugger
RESPONSABLE

collaborateurs auxiliaires été 

21 personnes

collaborateurs auxiliaires hiver

44 personnes
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formations continues

ivana hoti
Romandie formation
brevet fédéral de specialiste eN fiNances & comptabilité

kévin Riesle
Canton de vaud - Dgep
cours pour formateur en entreprise

sybille colaço bento
Romandie formation
attestation  "rédiger efficacement les procès-verbaux"

christian bernard & thomas pellaud
uctr
séminaire "inspection visuelle des câbles"

cadres de la société et service ressources 
humaines
Zedem top
formation "ldt/oldt"

29 avril 2022

16 novembre 2021

10 juin 2021

19 au 20 août 2021

27 septembre 2021
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formations continues

Charlotte gobat
david guy
kevin guy
basile bessire
brice cantenot
remontées mécaniques suisses
cours central a

ALAIN JENNI
DANIEL THOMAS
BRICE CANTENOT
CHARLOTTE GOBAT
MAGALI VARISCO
ANDREAS JAKSCH
ROBIN LUCAS
DAVID GUY
KEVIN GUY
JÉRÔME ANCEY
EDDIE VIENNET
REGA
JOURNÉE DE RENCONTRE AVEC THÉORIE ET ATELIERS

18 au 20 novembre 2021
 6 au 16 décembre 2021

12 NOVEMBRE 2021

Manche gauche
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remontées mécaniques
fréquentations et jours d'ouverture

Jours d'ouverture

Clients

% Clients Magic Pass

évolution estivale

évolution hivernale
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113'555
clients

20'314
clients

les mosses - 
la lÉcherette

leysin

216'265
clients

été 2021

hiver 21-22

32'732
clients

remontées mécaniques
répartition des clients
Exercice 2021-2022

du 5 juin au 28 septembre 2021

du 4 décembre 2021 au 18 avril 2022

du 19 juin au 31 octobre 2021

du 11 décembre 2021 au 27 mars 2022

17'180
passagers

NAVETTE
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remontées mécaniques
hiver 2021-2022

leysin : 264 secours 
les Mosses - la lécherette : 41 secours

leysin : 6'010 heures de damage

les Mosses - la lécherette : 3'398 heures de damage
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leysin : 6'010 heures de damage

les Mosses - la lécherette : 3'398 heures de damage

remontées mécaniques
hiver 2021-2022

Malgré un maigre cumul, le manteau neigeux a fait de la résistance !

Les hivers se suivent et ne se ressemblent pas. Après les 5 mètres 27 de cumul de chutes de 
neige de l’hiver 2020/2021, l’hiver dernier a fait nettement moins bien avec «seulement» 3 
mètres 72. 

Une valeur qui le classe même en dessous des 4 mètres 25 mesurés en moyenne à Leysin 
depuis 1931. 

Ce sont les mois de novembre et surtout décembre qui ont «sauvé» la saison, avec un cumul 
de quasi 2 mètres, une quantité exceptionnelle pour un début d’hiver qui a permis au man-
teau neigeux de résister aux plus de 70 millimètres de pluie tombés entre Noël et Nouvel 
An par moment jusqu’à plus de 2000 mètres, puis à l’incroyable redoux des premiers jours 
de 2022.

LEYSIN (Vaud, SUISSE, 1300m) Hiver 2021/2022

Nbre de jours avec : Nbre de jours
Nbre Hauteur max Maximum N> N> N> N> N>  avec épaisseur

N Moy de 1 5 10 20 50 >10 cm >20cm >50cm
cm cm % jours cm date cm date cm cm cm cm cm

OCTOBRE 2021 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVEMBRE 2021 54 44 123 6 36 29 26 28 8 3 1 1 0 3 2 0
DÉCEMBRE 2021 136 77 177 31 106 11 48 10 13 6 3 2 0 31 31 17

JANVIER 2022 74 90 83 31 48 10 16 31 8 5 4 0 0 31 24 0
FÉVRIER 2022 78 88 89 28 66 23 36 21 13 4 1 1 0 28 28 2

MARS 2022 6 63 10 18 40 1 5 31 1 0 0 0 0 17 15 0
AVRIL 2022 24 46 53 7 20 2 14 1 6 2 1 0 0 2 0 0

MAI 2022 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hiver 2021/2022 373 425 88 121 106 11.12.21 48 10.12.21 49 20 10 4 0 112 100 19

Plus longue période
norme avec manteau neigeux continu

Date Date
début fin
26.11.21 18.3.22 112

Valeur moyenne : 101

Manteau neigeuxChute de neige en 24 heuresNeige au solChute de neige

Nbre de 
jours

0% 30% 50% 70% 90% 110% 130% 150% 170% 190% 210%
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évolution estivale

évolution hivernale

restauration
répartition des chiffres d'affaires
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restauration
répartition des chiffres d'affaires
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9'924 m3

20'840 m3

804 h

776 h

1'236 h

3 km

Heures de damage

Heures de tapis roulant

Heures de fraiseuses

Km de pistes, toboggans, terrasses, passerelles, chemins piétons, etc...

Eau consommée pour production de neige de culture

Quantité de neige de culture produite

Tobogganing park

évolution hivernale

En chiffres
du 25 décembre 2021 au 20 mars 2022
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Produits de transport y compris 
Magic PASS

Produits de transport y compris 
Magic Pass

Points de vente Leysin - 
Les Mosses - La Lécherette

Produits du Park uniquement 
(hors locations)

TLML SA - répartition des 
chiffres d'affaires
exercice 2021-2022

étÉ 
2021

hiver
2021-2022

Produits des recettes accessoires, des 
bâtiments et de la stratégie 
hébergement

48 % 49 %

41 % 20 %

0 % 7 %

11 % 5 %

0 % 19 %
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NOS ÉVÉNEMENTS DYNAMISENT LA DESTINATION 
ET CONTRIBUENT À SA NOTORIÉTÉ INTERNATIONALE.

marketing &
événements
Basée sur une notion de proximité, TLML SA oriente sa stratégie marketing vers l'humain et le "vrai" afin de promouvoir ses infra-
structures, ses produits ainsi que l'ensemble de la destination "Leysin-Les Mosses-La Lécherette". Une stratégie qui se traduit 
par une communication de terrain basée sur de nombreux événements, de la compétition internationale jusqu'à la fête tradition-
nelle simple et authentique. ces événements de tailles diverses résonnent à travers les médias et les réseaux sociaux dans la 
vallée comme à l'étranger. Une stratégie payante au vu de la fréquentation croissante des athlètes lors des compétitions mais 
aussi du public sur l'ensemble du domaine en hiver comme en été.

MARKETING DIGITAL PARTENARIATS événemenEnts 

15
Au travers de ses 10 comptes de réseaux sociaux, 

répartis entre les entités de la société, TLML SA 

possède plus de vingt huit milles abonnés avec 

une hausse de plus de douze milles durant la 

saison 21-22.

Une stratégie de recherche a été lancée durant 

l'hiver 21-22 en proposant la location d'une 

cabine pour son branding aux couleurs du parte-

naire. Ainsi, quatres contrats avec des marques 

ont pu être réalisés.

Lors de la saison 2021-2022, treize événements 

ont eu lieu sur le domaine 4 saisons de Leysin 

ainsi que dans les établissements de TLML SA. 

On peut notamment citer en highlight la tenue 

des Championnats du Monde Junior FIS sur le 

snowpark de Leysin. 

événements4 partenaires28'589
abonnés
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Championnats suisses 
descente vtt

leysin 22 
Championnats du Monde JUNIOR FIS 
PARK & PIPE 2022

Giant-X-Tour

championnat freestyle 
romand

Migros ski day
les mosses

soirée du 1er août 
au kuklos
fête de la mi-été

shapes festival

BLDZ invitational
swiss freeski girls camp

kim gubser & emile chouriet 
Beijing 22 video shooting

west snowboard team camp

Juillet 
2021

août 
2021

AIlyos art & nature

leysin bikepark 
awesome week-end

octobre 
2021

summit foundation
clean-up tour

JUIN 
2021

MARS 
2022

avril
2021

Février 
2022

été 
2021

hiver 
2022
38 TLML SA



les réseaux sociaux
en chiffres

357 POST

top audience

since 

vues moyennes
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leysin 22
championnats du monnde junior 2022 

fis park & pipe

le top event

3 2 0
at h l è t e s  &  S ta f f  o f f i c i e l s

2 9
n at i o n a l i t é s  r e p r é s e n t é e s

1 2
j o u r s  d e  c o m p é t i t i o n s
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place du marché & identité 
" alpes vaudoises "
Cette plateforme gérée par la Société Coopérative Alpes Vaudoises en association avec ses membres fondateurs 
(les offices du tourisme, les remontées mécaniques et les Transports Publics du Chablais) a pour but de promouvoir  
et vendre en ligne les prestations touristiques proposées dans les Alpes vaudoises. Nos clients trouvent sur une 
seule et même plateforme l’ensemble des services touristiques de la région.

plateforme 
de vente
en ligne

identité
visuelle
propre

regroupement
des axes 

touristiques

gestion
centralisée
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v

Vitesse maximale : 5 m/s

Durée du parcours : 3 minutes et 20 secondes

Débit : 1600 personnes par heure

Date d'ouverture : 18 décembre 2021

développement
exercice 2021-2022
Télésiège à pinces débrayables 4 places "Choulet - Le Fer"

Construite en 2021, cette installation remplace l'ancien télésiège à pinces fixes 2 places du constructeur 
helvète Städeli.

1982 - 2021
Télésiège fixe 2 places 
construit par Städeli

CONSTRuCTEUR
Doppelmayr-Garaventa

COMMANDE ÉLECTRIQUE
Frey AG Stans

Dès le 18 décembre 2021
TSD - Télésiège à pinces 
débrayables 4 places

ANCIEN NOUVEAU
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Jean-Marc UDRIOT
Administrateur délégué et directeur

2011 | 2022

Armon CANTIENI
Directeur

dès le 1er septembre 2022

Pascal BRUGGER
Responsable restauration 

2013| 2022

Gabriel CLAUDE
Responsable restauration

dès le 15 mars 2022

ALAIN JENNI
Responsable sécurité des pistes et MSST  

2015 | 2022

PATRICK MESOT
Responsable sécurité des pistes et msst

dès le 1er novembre 2022

et si nous parlions d'avenir ?
succession

Manche gauche

j
u
b
i
l
É

j
u
b
i
l
É

10 ans
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projets d'envergure

ENNEIGEMENT MÉCANIQUE Les mosses - leysin

INTERFACE LEYSIN - BERNEUSE

et si nous parlions d'avenir ?

aigle - leysin
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finances
rapport de l'organe de révision

FIDUCIAIRE JEAN-CHRISTOPHE GROSS SA 
_______________________________VEVEY___________________________________

Rapport de l’organe de révision sur 

le contrôle restreint 

A l’assemblée générale ordinaire des 

actionnaires de Télé Leysin – Col des 

Mosses - La Lécherette SA,  

    Ormont-Dessous 

En notre qualité d'organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de 
résultat et annexe) de votre société pour l’exercice arrêté au 30 avril 2022. 

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au conseil d'administration alors 
que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les 
exigences légales d’agrément et d'indépendance.  

Notre contrôle a été effectué selon la norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme 
requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans 
les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des 
auditions, des opérations de contrôle analytiques, ainsi que des vérifications détaillées appropriées 
des documents disponibles dans l'entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux 
d'exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d'autres opérations de 
contrôle destinées à détecter des fraudes ou d’autres violations de la loi ne font pas partie de ce 
contrôle. 

Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d'élément nous permettant de conclure que les 
comptes annuels ainsi que la proposition concernant l'emploi du bénéfice ne sont pas conformes à la 
loi et aux statuts. 

FIDUCIAIRE JEAN-CHRISTOPHE GROSS SA 

 Julien Guignard-Bucher      Jean-Christophe Gross 
  Réviseur responsable   

     Experts réviseurs agréés 

AV. PAUL-CERESOLE 12
TELEPHONE 021 925 30 50 
info@grossfidu.ch 
CCP 18-25928-2 

ADRESSE POSTALE : 
CASE POSTALE 396 
1800 VEVEY 1 

Vevey, le 12 juillet 2022 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 

46 TLML SA



finances
bilan |actif

ACTIF Annexe Écart

CHF % CHF % CHF

Trésorerie 2'780'970.89 9.0               2'270'165.32 8.4               510'805.57

Créances résultant de la vente de biens et de prestations de 
services 529'107.28 1.7               338'144.09 1.3               190'963.19

Autres créances à court terme 152'723.19 0.5               145'113.47 0.5               7'609.72

Stocks marchandises 69'062.92 0.2               74'199.74 0.3               -5'136.82

Actifs de régularisation 625'204.90 2.0               455'744.62 1.7               169'460.28

ACTIF CIRCULANT 4'157'069.18 13.5      3'283'367.24 12.2      873'701.94

Immobilisations financières 2.1 7'925'201.00 25.7             7'920'201.00 29.5             5'000.00

Immobilisations corporelles meubles 232'110.99 0.8               452'929.32 1.7               -220'818.33

Immobilisations corporelles transports à câble 13'568'313.01 43.9             9'571'254.94 35.6             3'997'058.07

Immobilisations corporelles immeubles 5'000'626.40 16.2             5'648'747.47 21.0             -648'121.07

Immobilisations corporelles 18'801'050.40 60.9             15'672'931.73 58.3             3'128'118.67

ACTIF IMMOBILISÉ 26'726'251.40 86.5      23'593'132.73 87.8      3'133'118.67

ACTIF 30'883'320.58 100.0    26'876'499.97 100.0    4'006'820.61

30.04.2022 30.04.2021
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bilan |passif

PASSIF Annexe Écart

CHF % CHF % CHF

Dettes résultant de l’achat de biens, de prestations de 
services et des investissements envers des tiers 1'383'700.82 4.5               392'284.33 1.5               991'416.49

Dettes à court terme portant intérêts 7 1'153'049.49 3.7               800'204.48 3.0               352'845.01

Autres dettes à court terme 1'270'622.02 4.1               2'236'228.80 8.3               -965'606.78

Passifs de régularisation 1'081'014.20 3.5               568'055.15 2.1               512'959.05

Capitaux étrangers à court terme 4'888'386.53 15.8             3'996'772.76 14.9             891'613.77

Dettes à long terme portant intérêts 7 11'248'115.07 36.4             10'122'903.83 37.7             1'125'211.24

Autres dettes à long terme 8'369'805.55 27.1             6'874'150.55 25.6             1'495'655.00

Capitaux étrangers à long terme 19'617'920.62 63.5             16'997'054.38 63.2             2'620'866.24

CAPITAUX ÉTRANGERS 24'506'307.15 79.4      20'993'827.14 78.1      3'512'480.01

Capital-actions 2'156'800.00 7.0               2'156'800.00 8.0               0.00

Réserve légale issue du bénéfice 299'101.00 1.0               299'101.00 1.1               0.00

Réserves facultatives issues du bénéfice 3'922'734.43 12.7             3'428'318.83 12.8             494'415.60

Propres parts du capital 2.2 -1'622.00 -1'547.00 -75.00

CAPITAUX PROPRES 6'377'013.43 20.6      5'882'672.83 21.9      494'340.60

PASSIF 30'883'320.58 100.0    26'876'499.97 100.0    4'006'820.61

30.04.2022 30.04.2021
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compte de résultat |partie 1

Compte de résultat Annexe Écart

CHF % CHF % CHF

Transports de voyageurs 9'578'748.15 7'064'737.62 2'514'010.53

Recettes accessoires 298'325.57 269'688.56 28'637.01

Recettes restaurants et bâtiments 3'388'205.55 1'380'599.71 2'007'605.84

Recettes tobogganing 915'597.23 673'164.45 242'432.78

Recettes taxe de séjour 283'333.40 250'066.60 33'266.80

Produits bruts 14'464'209.90 9'638'256.94 4'825'952.96

Déductions sur le chiffre d'affaires -17'800.00 0.00 -17'800.00 

PRODUITS NETS 14'446'409.90 100.0     9'638'256.94 100.0     4'808'152.96

Charges de personnel 7 -6'901'368.18 -47.8     -5'350'602.13 -55.5     -1'550'766.05 

BÉNÉFICE BRUT 7'545'041.72 52.2       4'287'654.81 44.5       3'257'386.91

Dépenses générales -560'632.20 -410'671.40 -149'960.80 

Propagande et commissions -397'522.70 -287'665.77 -109'856.93 

Dépenses courantes (y.c. charges de marchandises) -1'156'673.27 -469'998.22 -686'675.05 

Assurances et dédommagements -168'565.58 -177'084.62 8'519.04

Redevances et droits de passage -50'602.90 -50'602.94 0.04

Matières de consommation -8'452.43 -8'545.94 93.51

Energie et carburant -764'666.00 -522'186.44 -242'479.56 

Matériel et prestations de tiers pour l'entretien -635'397.04 -461'097.73 -174'299.31 

Frais d'entretien -739'092.67 -503'094.38 -235'998.29 

Autres charges d'exploitation -4'481'604.79 -31.0     -2'890'947.44 -30.0     -1'590'657.35 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS, 
IMPÔTS ET AMORTISSEMENTS (EBITDA) 3'063'436.93 21.2  1'396'707.37 14.5  1'666'729.56

01.05.2021 - 30.04.2022 01.05.2020 - 30.04.2021

 Page    1
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compte de résultat |partie 2

Compte de résultat (suite) Annexe Écart

CHF % CHF % CHF

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS, 
IMPÔTS ET AMORTISSEMENTS (EBITDA) 3'063'436.93 21.2  1'396'707.37 13.7  1'666'729.56

Amortissements et corrections de valeur -2'188'304.70 -15.1     -1'426'094.29 -14.8     -762'210.41 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS ET 
IMPÔTS (EBIT) 875'132.23 6.1         -29'386.92 -0.3       904'519.15

Charges financières -831'148.69 -5.8       -604'872.90 -6.3       -226'275.79 

Produits financiers 8'591.88 0.1         5'381.97 0.1         3'209.91

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT IMPÔTS 52'575.42 0.4         -628'877.85 -6.5       681'453.27

Résultat exceptionnel, unique ou hors période 2.3 454'234.93 3.1         10'994.11 0.1         443'240.82

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (EBT) 506'810.35 3.5         -617'883.74 -6.4       1'124'694.09

Impôts directs -12'394.75 -0.1       -8'045.60 -0.1       -4'349.15 

BÉNÉFICE / PERTE DE L'EXERCICE 494'415.60 3.4    -625'929.34 -6.5   1'120'344.94

01.05.2021 - 30.04.2022 01.05.2020 - 30.04.2021

 Page    1

50 TLML SA



finances
annexe |partie 1
1. Principes

Immobilisations corporelles

Méthode d'amortissement

Taux d'amortissement

Amortissements complémentaires et corrections de valeur

Opérations de leasing

Subventions

2. Informations et commentaires concernant certains postes du bilan et du compte de résultat

30.04.2022 30.04.2021
CHF CHF

2.1 Indications sur les participations essentielles

Compagnie Hôtelière des Alpes Vaudoises SA, Leysin (VD)
       Quote-part de participation: 100% (voix et capital)
       Valeur comptable 7'915'000.00 7'915'000.00

2.2 Propres parts du capital

Solde initial (6'256 actions au 01.05.2021 et 6'026 actions au 01.05.2020) 1'547.00 1'547.00
Achat / Don (368 actions en 2021/2022; 230 actions en 2020/2021) 75.00 0.00
Vente / Don (1'840 actions en 2021/2022; 0 action en 2020/2021) 0.00 0.00
Solde final (4'784 actions au 30.04.2022; 6'256 actions au 30.04.2021) 1'622.00 1'547.00

Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du droit comptable suisse (titre trente-deuxième du code des 
obligations). Les principaux principes d'évaluation appliqués qui ne sont pas prescrits par la loi sont décrits ci-après. A cet égard, il faut tenir compte 
du fait que, afin d'assurer la prospérité de l'entreprise à long terme, la société saisit la possibilité de constituer et de dissoudre des réserves latentes. 

Les immobilisations corporelles sont amorties selon la méthode linéaire sur la base d'un registre des immobilisations tenu par objet. Les éventuels 
amortissements immédiats sont effectués dans le cadre des limites fiscalement admises sur décision du conseil d'administration.

Les immobilisations corporelles "transport à câble" sont amorties sur la base de la durée d'autorisation d'exploitation. Les immobilisations corporelles 
immeubles sont amorties selon les taux fiscaux en vigueur sous réserve d'une valeur plancher déterminée par le conseil d'administration. Les 
immobilisations corporelles meubles sont amorties selon les taux fiscaux en vigueur. 

Leasing d'exploitation:
Les contrats de leasing et de crédit-bail d'exploitation sont comptabilisés sur la base de la propriété juridique. En conséquence, les dépenses 
effectuées en tant que preneur de leasing ou locataire sont comptabilisées dans les charges de la période, les objets de leasing et de crédit-bail 
n'étant eux-mêmes pas inscrits au bilan. 

Leasing financiers: 
La valeur des objets en leasing financiers est inscrite à l'actif immobilisé et l'engagement découlant de ces leasing figure au passif du bilan. 

Au cours de l'exercice sous revue les propres actions ont évolué
comme suit :

Les subventions liées à des actifs immobilisés sont portées en déduction du coût d'acquisition de l'actif. Les subventions liées au résultat sont 
comptabilisées au crédit du compte de résultat. 

Le conseil d'administration peut décider, sur la base d'indices, l'enregistrement d'amortissements complémentaires et corrections de valeur. 

 Page    1
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annexe |partie 2

30.04.2022 30.04.2021
CHF CHF

2.3 Produits exceptionnels, uniques ou hors période

Aide à fonds perdu - cas de rigueur COVID-19 397'294.00 0.00
Commune de Leysin - soutien tobogganing 50'000.00 0.00
Divers 12'590.55 11'668.26

Total produits exceptionnels, uniques ou hors période 459'884.55 11'668.26

3. Nombre de collaborateurs

4. Montant résiduel des engagements de leasing d'exploitation (HT) 1'239'588.00 792'622.00

5. Dettes envers des institutions de prévoyance 14'354.45 83'860.75

6. Montant total des actifs engagés en garantie des dettes de la société 18'568'939.41 15'220'002.41

7. Evènements particuliers - Epidémie de coronavirus (COVID-19)

Réduction de l'horaire de travail (RHT)
Télé Leysin - Col des Mosses - La Lécherette SA  a comptabilisé en 2021/22 des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT) pour 
un total de CHF 16'079.65 (CHF 260'088.30 en 2020/21).

Crédit COVID-19
Afin de garantir les liquidités, Télé Leysin - Col des Mosses - La Lécherette SA a obtenu le 30 mars 2020 un crédit COVID-19 cautionné de CHF 
500'000 au taux d’intérêt actuel de 0.0% (au moins jusqu'en mars 2023, selon les prescriptions du Département fédéral des finances). Pendant la 
durée du recours au crédit COVID-19, l’entreprise peut uniquement effectuer des investissements de remplacement dans des actifs immobilisés, elle 
ne peut pas distribuer de dividendes ni de tantièmes, ni rembourser des apports en capital. De plus, d’autres restrictions s’appliquent à l’octroi et au 
remboursement de prêts à des sociétés du groupe et aux propriétaires.

Aide à fonds perdu pour cas de rigueur
Selon décision du 2 septembre 2021, le service de la promotion de l'économie et de l'innovation du Canton de Vaud a décidé d'octroyer à Télé 
Leysin - Col des Mosses - La Lécherette SA pour le secteur "Restauration" une aide à fonds perdu d'un montant de CHF 397'294.00 pour la période 
du 1er mai 2020 au 30 avril 2021. Cette aide a été comptabilisée sur l'exercice 2021/22 en produits exceptionnels, uniques ou hors période (réf. 
chiffre 2.3). 

L'aide à fonds perdu est assortie à plusieurs conditions, notamment celle de ne pas distribuer de dividende ou tantième, de ne pas rembourser 
d'apports de capital et de ne pas octroyer de prêts aux propriétaires de Télé Leysin - Col des Mosses - La Lécherette SA durant les trois années qui 
suivent la décision ou jusqu'à la restitution volontaire de l'aide à fonds perdu. 

A l'instar de l'exercice précédent, le nombre d'emplois à plein temps en moyenne annuelle était compris dans la fourchette de 50 à 100 
collaborateurs.
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proposition du conseil d'administration

CHF CHF

À la disposition de l’assemblée générale

Bénéfice reporté

Bénéfice / Perte de l’exercice 

Bénéfice résultant du bilan

Total à la disposition de l’assemblée générale

Proposition du conseil d’administration

Total à la disposition de l'assemblée générale

Attribution à la réserve légale issue du bénéfice: 

  - Première attribution selon les dispositions légales

Report à nouveau

30.04.2022 30.04.2021

3'428'318.83 4'054'248.17

494'415.60 -625'929.34

-24'800.00 0.00

3'897'934.43 3'428'318.83

3'922'734.43 3'428'318.83

3'922'734.43 3'428'318.83

3'922'734.43 3'428'318.83
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NOUS TROUVER : 

TÉLÉ LEYSIN - COL DES MOSSES - LA LÉCHERETTE SA
Route du Belvédère 8
1854 Leysin

NOUS contacter : 

024 494 16 35

info@tlml.ch

www.tlml.ch


