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dossier de presse
2 millions de sourires lors de la
journée de fête au Téléphérique du
Salève !
2017, l’année des célébrations pour le téléphérique du Salève.
L’installation fête ses 85 ans cette année mais aussi le 2ème
million de voyages depuis 2007.
samedi 23 septembre, la société du téléphérique du Salève en lien avec
le GLCT (groupement local de coopération transfrontalière) a célébré
ce cap symbolique, sous un soleil radieux et des températures
estivales ! À 16h30, la structure enregistrait déjà plus de 1700
passages, un vrai engouement !
Ce cap a été franchi le mercredi 13 septembre. Les heureux gagnants
sont la famille Prestini, résidants à Beaumont au pied du Salève. Les
membres de la famille sont arrivés dans la région il y a 3 mois, mais
sont déjà devenus des inconditionnels du Téléphérique du Salève,
notamment Léa, 4 ans venue exceptionnellement ce jour (malgré les
quelques gouttes) accompagnée de son oncle et de sa tante résidants
à Lille et en visite pour la première fois au Salève.
La famille de Léa a remporté :
- Un panier garni de produits du terroir du Salève
- Quelques souvenirs du Téléphérique du Salève
- Et exceptionnellement : 2 années illimitées d’accès au
téléphérique du Salève pour toute la famille.
C’est la première fois dans l’histoire du téléphérique qu’un tel cap est
célébré par la société exploitante depuis 2007. Cette date marque le
démarrage opérationnel du propriétaire de l’équipement : le GLCT
Groupement Local de Coopération Transfrontalière. Il est composé de
50% de l’État de Genève, 48,8 % d’Annemasse Agglo et de 1,2% de
la commune de Monnetier-Mornex.
En l’espace de 10 ans, la fréquentation du téléphérique est ainsi
passée en 2007 de 107 059 passages annuels à 268 722 passages
annuels en 2016.
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Les 3 raisons de ce succès au fil des années :
- un engagement politique franco-genevois qui a permis de sauver
cet équipement
- un développement de partenariats pour intégrer le téléphérique
dans le paysage local du grand Genève.
- une révolution commerciale et multimédia, pour appuyer un
nouveau positionnement et une nouvelle notoriété de l’équipement.

Un évènement sous un soleil radieux
Pour des questions évidentes de gestion et d’organisation, un
évènement destiné au grand public était organisé samedi 23
septembre. Le tarif privilège était accordé exceptionnellement
à l’ensemble des visiteurs toute la journée. (6,30 euros allerretour à la place de 11,80€).
La première partie officielle a débuté dès 11h30 incluant les allocutions
de Mr Alain Bosson, président du GLCT, de Mr Christian Dupessey,
président d’Annemasse Agglo, et Mrs Serge Reynaud et Denis Berdoz
respectivement directeur général de RATP Dev Français-Suisse et
directeur général des tpg actionnaires de la société du téléphérique du
Salève qui exploitent l’équipement depuis 2013.
Les différents intervenants politiques et privés ont mis en valeur
l’efficacité de ce partenariat public-privé dans la région,
notamment entre Annemasse Agglomération et le groupement
RATP Dev - tpg.
Mr Reynaud, directeur de RATP Dev France-Suisse était heureux et
fier au nom de la filiale d’exploitation, d’avoir participé à l’ordre de
1 100 000 voyages depuis 2013, soit en 4 années d’exploitation (mai
2013-septembre 2017).
Le président du GLCT a notamment parlé de l’ambition de rénovation
énergétique, esthétique et fonctionnelle de la station supérieure,
travaux qui devraient débuter en 2019.
Le président du GLCT a ensuite remis à la famille le fameux pass : 2
ans d’abonnement au téléphérique. La petite Léa fut bien émue et
intimidée par la cérémonie à son attention.
Après cette première partie officielle, le public a pu profiter gratuitement
des animations de la journée :
- groupe de jazz manouche
- balade à dos d’ânes du Salève
- et pour représenter « un pas entre le passé et le futur », à l’image
du téléphérique, des jeux en bois (qui ont remporté un franc
succès) étaient installés sur l’esplanade du téléphérique ainsi qu’un
stand de réalité virtuelle pour vivre des sensations fortes à l’aide
d’un casque dynamique.
- Un jeu tirage au sort a été organisé permettant de remporter plus
de 10 lots en lien avec le Salève.
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Rappel des intervenants :
Mr Bosson : Président du GLCT téléphérique du Salève et Maire d’Etrembières
Mr Dupessey : Président d’Annemasse Agglo et Mairie d’Annemasse
Mr Serge Reynaud : Directeur groupe Ratpdev France et Suisse
Mr Denis Berdoz : Directeur général des TPG
En présence du Sénateur de Haute-Savoie Cyril Pellevat, des élus et techniciens du
GLCT et d’Annemasse Agglo, de Pierre Cusin, Président du syndicat Mixte du
Salève, de l’office de tourisme d’Annemasse.
Retour en images :

Mercredi 13 septembre

Mr Bosson, président du GLCT

La famille Prestini au milieu des membres
du GLCT et du groupement RATP Dev /tpg

Les animations sur l’esplanade du téléphérique
Photos en HD à télécharger ici (crédit photo : P.Roxo STS)
https://wetransfer.com/downloads/8a44142fcf807e9bbf1a9cec4834815d2017092
3142924/d29532bc35f72217fb593f624fbde42620170923142924/11ecd9

Gare inférieure, route du téléphérique, 74100 Etrembières

