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Pour tous compléments d’information, l’équipe de direction et de production se tiennent à votre disposition 

 

 

 

INTRODUCTION 

Après une année 2014, celle de tous les superlatifs, il est impressionnant de constater que le téléphérique réserve 

encore de belles surprises. 2015 continue sur cette dynamique : meilleure fréquentation annuelle jamais 

enregistrée, plus grand nombre de passages jamais enregistré en une journée (pour le jeûne genevois). 

Les médias ne s’y sont pas trompés, et le téléphérique a souvent été cité comme une référence de succès 

commercial. C’est enfin le retour aux sources de cet équipement atypique et attachant, mais parfois méconnu par 

la clientèle locale, notamment côté français. Le positionnement marketing tend à rendre l’installation plus jeune, 

plus dynamique et résolument active dans le paysage. 

Après une année de développement intense, le téléphérique a retravaillé certains axes comme la signalétique 

d’accès mais aussi la communication numérique (refonte du site, déploiement de la vente en ligne) ou encore 

simplification de la gamme tarifaire, notamment vis-à-vis des groupes. 

 

Ce succès commercial est d’ailleurs marqué en 2015 par le reversement de 16 154,04 € au GLCT au titre du partage 

de recette. 

Le but commun pour STS et pour le GLCT est d’ancrer le téléphérique dans le paysage touristique régional mais 

aussi pour les habitants locaux. Le téléphérique doit encore s’affirmer comme un lieu d’animation et de découverte 

dans un cadre naturel et rempli d’Histoire. L’année 2016 sera d’ailleurs dédiée à ce thème.  
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1- TABLEAU DE BORD GÉNÉRAL  - TE  
 
 

 
 
 

FINANCE CUMUL 2015  FRÉQUENTATION 
CUMULÉE 2015 

 Objectif Résultat Tendance   Objectif* Résultat Tendance 

Dépenses (K€ HT) -725,6 -739,2 -13,6  Total 228 350  251 876  

Recettes (K€ HT) 827,6 938,0 110,4  
 

 
 
 

 

 
 

  

RÉCLAMATIONS 2015  SÉCURITÉ 2015 
 Objectif Résultat Tendance   Résultat Cause 

Réclamation (nbre) 40 5  
 Aléa 

d’exploitation 
(nbre) 

8 Voir détail trimestres 

 
  

FACEBOOK  

 En nb de fans Évolution annuelle 

Mentions j’aime 1946 + 463 
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- Bilan d’activité 2015 - PR  
  Premier trimestre 2015 

Les évènements marquants 
(de janvier au 8 mars) 
 

- décembre-8 mars – la saison d’hiver du téléphérique du Salève. 
Pour plus de détail : cf rapport 4ème trimestre 2014. 
Excellentes retombées presse pendant toute la saison.  
Entre décembre et février  ce sont, en moyenne, près de 450 
passages par jour qui ont été enregistrés au Téléphérique ! Bien 
plus qu’un simple outil touristique, le Téléphérique du Salève 
valide son succès rencontré l’an passé, et s’inscrit durablement 
comme une installation de loisirs et de découverte au sein de 
l’Agglomération d’Annemasse et du Grand Genève. 
 
- 6 janvier 2015 – Promotion autour de la mer de nuage 

 
- 18 janvier 2015 – Grande fête de la raquette à neige. Journée 
exceptionnelle à 6,30 euros pour tous.  1440 passages. Plus d’infos 
et de photos dans la note spéciale du 21/01/2015 ci jointe. 
 
- janvier/ février 2015 – Saison Kidz en partenariat avec la Maison 
du Salève. Promotion dans la chronique « bons plans » de France 
Bleu pays de Savoie. 
 
- 8 mars 2015 – fermeture du téléphérique pour les 
contrôles annuels obligatoires. Réouverture pour le 
week-end de vendredi saint. 

 
Mars 2015 -  tests annuels et tests de la 
nacelle de secours 
 
 
Aléas selon météo : 
-17 janvier (impossible d’exploiter) 
-30 janvier (quelques rafales aléatoires) 
-8 février (quelques rafales aléatoires) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais aussi :  

- Travaux de mise en peinture de la station. Tous les montants de fenêtres verts ont été peints en rouge. 
L’harmonie est donc complète entre la cabine et les deux stations. 

- Travail avec les services d’Annemasse Agglo pour un partenariat avec Château Bleu pour la St Valentin. 
Non abouti suite à une décision interne de Château bleu. 

- Préparation de la rentrée et notamment de l’ultra montée du Salève 
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Marketing, commercial, partenariat et promotion 
 
Après le fort développement de l’an passé, cette année le plan marketing se développera à travers trois axes :  
1 – Pérenniser le socle commercial du téléphérique à savoir : les familles et les touristes 
2 - L’activité étant à flux tendus les week-end, une attention sera portée pour améliorer l’offre de semaine 
3 – Multiplier les canaux de vente / précepteurs-relais d’infos 
4 – Améliorer la signalétique vers et autour du téléphérique 
 
Préparation du plan Média saison 2015 : 

- Un nouveau visuel, axé famille.  
- Reprise du guide du téléphérique 2014. Corrigé en version 2015. 
- Contrat annuel avec OneFm/Nostalgie : jeu concours pour le changement 

d’heure et réouverture du téléphérique. Montre IceWatch à remporter à 
l’antenne. Jeu annulé suite à un évènement personnel chez le présentateur 
de nostalgie. Reporté fin mai. 

- Promotion dans le magazine jeunesse : récréaMomes, relais d’infos sur 
Radio France Bleu Pays de Savoie 

- Réservations d’espaces de communication : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guides CGN    Renforcement des campagnes easyjet          Geneva Amazing Experiences  

(de mai à septembre + un encart rédactionnel)  (FR EN) 
 

 
Campagne Messager pour la réouverture            
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 

Astuce ! Cette année 
le format a changé 
pour se démarquer 

des autres flyers 
 

 

Préparation d’un nouveau site. Permettant de 
multiplier des packages de services 
touristiques (resto+ téléphérique, parapente+ 
téléphérique etc..). mise à disposition d’un 
back office pour multiplier les points de vente 
(hôtels, office de tourisme etc…) 

 

 
Nouveaux flyers Pour 
les hôtels en France   
voisine et Genève 
(20 000 ex) 

N
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Nouveau guide de randonnée 

Nous travaillons sur un nouveau document disponible en caisse. Le guide touristique et de randonnée. 
Véritable outil phare du téléphérique, celui-ci se composera d’un guide pratique décrivant les deux 
randonnées aux alentours du Salève : le pas de l’échelle et la boucle du balcon du téléphérique. 
Il se composera également d’une description des aspects historiques et touristiques autour du Salève :  
Le château de Monnetier, le train à crémaillère, les meules du Salève, etc… 
 
 

Location de vélo électrique avec Greentrack 
Nous étudions avec le prestataire de vélos électriques Greentrack, 
 la possibilité de louer des vélos électriques au sommet du téléphérique.  
Une étude du projet est en cours. 
 

Nouvelle valorisation du GLCT 
Les logos des membres du GLCT figurent sur les documentations commerciales du téléphérique. Une harmonisation 
du traitement des logos a été  réalisée en collaboration avec les 3 membres. Toute nouvelle édition commerciale 
bénéficiera de ce nouveau traitement 
 
 
 
 
 
 

Travail sur la signalétique d’accès et sur l’accueil du public sur le site 
Dans la lancée des aménagements, mise en peinture de l’an passé programmé par STS, et des travaux (bétons, 
peinture extérieure gare) réalisés par le GLCT, une nouvelle et dernière étape de la signalétique est en passe d’être 
réalisée. Un habillage des vitres de la station viendra habiller la mise en peinture des montants des fenêtres rouges. 
Une signalétique depuis le parking de l’autoroute mais aussi depuis Etrembières est en cours de création. La mise en 
œuvre devrait être réalisée (selon retours attendus de la mairie d’Etrembières) mi juin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ci-dessus : la nouvelle caisse, une ignalétique plus efficace à 
l’arrivée de la gare, l’habillage des vitres, la signalétique  
vélos, et un nouveau plan de cheminement piéton et voiture 
depuis la douane, l’autoroute et la départementale 
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Nous avons rencontré l’ATMB afin d’améliorer la 
signalétique autour de l’aire d’autoroute. Un cahier des 
charges leur a été soumis. L’élément majeur résidait dans 
la pose d’un système d’affichage électronique à la sortie 
de l’autoroute qui annonce le prochain départ de la 
cabine. Cette demande a été refusée. L’animation du 
parking sur l’autoroute a été acceptée, à la charge de STS.  
 
 

Aussi en cours :  
- Création d’une base de données des hôteliers de la région. Ils seront alimentés de façon régulière par des 

informations et promotion liées au téléphérique. 
- Préparation d’un nouveau système de revendeurs. Grâce au nouveau site mis en place, nous pourrons 

développer les revendeurs partenaires via des comptes clients professionnels reliés au site du téléphérique. 
Les partenaires pourront acheter online et revendre directement les tickets à leur clientèle. 

 
 
 
 
 

L’exploitation 
 
La visite obligatoire s’est tenue après la fermeture du 8 mars. 
Durant ces essais, nous avons rencontré des problèmes sur les temps de freinage de l’appareil. 
Le STRMTG nous a donc notifié :  
 
« Sans explication de la dérive de vitesse en 2014 (hormis un écart de température peu probable), on ne peut 
écarter une nouvelle modification de ce phénomène dans un sens ou un autre qui pourrait compromettre la 
solution mise en œuvre. Aussi à ce stade, il est décidé de ne rien modifier et de conserver les réglages de l’IA 2014 
(survitesse à 112%) afin de constituer un REX (retour d’expérience) sur plusieurs années permettant de suivre 
l’évolution de la montée en vitesse avant l’entrée en action du frein de service lors des essais plein charge descente 
à 230m de la station amont. 
 
Dans le cas où une nouvelle augmentation de cette montée en vitesse serait mise évidence d’autres investigations 
devront être réalisées en particulier sur les organes de freinage (révision des freins, analyse d’huile, etc….) 
éventuellement associées avec des mesures compensatoires du type réduction de débit à la descente. 
Si aucune cause n’est mise en avant, toute reprise d’exploitation à la descente au débit initial de 2013, des 
solutions comme celle proposée par Aix-Hydro devront démontrer leur efficacité. » 
 
 
 

Le résumé des évènements techniques  
 
- Le mercredi 14 janvier le téléphérique reste fermé pour la journée car le vent souffle trop fort 
- Le 27 février nous changeons les 4 batteries des cabines. 
- Le 5 février nous repositionnons la règle du contrepoids et nous élaguons les arbres qui se trouvent dans la 

gorge à l’arrivée de la gare. 
- Le 8 février le vent nous oblige à ralentir les cadences des cabines. 
- Le 12 février l’équipe du téléphérique procède au pesage des pinces des freins de chariots des cabines 

(obligation annuelle). Le graissage complet des chariots est effectué le même jour.   
- Le 19 février l’intégralité des graissages est effectué dans la salle des machines. 
- Le 23 février une journée complète est consacrée à des essais en charge avec la présence de plusieurs 

intervenants tels qu’AIX HYDRO. SEMER ainsi que les autorités de contrôle STRMTG  suite aux problèmes 
sur les freins rencontrés lors de la visite annuelle de 2014. 

- À la suite de cette essai un courrier du STRMTG nous informera qu’une dérogation de 1% nous serra 
accordée et qu’un suivi au cours des prochaines visites annuelles sera observé  afin de ne pas faire partir 
l’appareil en survitesse avant de commencer le freinage. 

- le 8 mars la saison hivernale se termine. 
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- Bilan d’activité 2015 - PR  
  Second trimestre 2015 

  

Ultra montée du Salève 2014 

Les évènements marquants 
(d’avril à fin juin) 
 

- 1eravril 2015 – réouverture du téléphérique. 3216 passages le premier weekend contre  2533 en 2014 
 
- 11 avril 2015 – l’Ultra montée du Salève. Une fréquentation jour assez 
médiocre. L’évènement n’attire pas vraiment le jour J, mais permet de rayonner 
médiatiquement (2390 voyages le lendemain contre 807 la veille). 
 
- 15 avril 2015 – peinture du parking, rajout de places en épis, d’un sens de circulation 
et création de 20 places supplémentaires dont deux nouvelles places de parkings PMR 
 
- 30 avril 2015 – Organisée par le groupe COMAG, la visite 
du groupe Montagne Arts&Métiers, se composant 
principalement de managers et de directeurs de stations et 
constructeurs. Le téléphérique a été apprécié par ses 
nouvelles installations, et son dynamisme et rayonnement 
régional. 
 
- Week-end de Pâques. Grand succès de fréquentation. 
Organisation d’un jeu concours facebook. 3 lots à remporter 
après avoir répondu aux 3 bonnes questions sur le 
téléphérique et son histoire. Les 3 lots ont été remportés dont 
l’œuf XXL. 
 
- mai 2015 – Des stars au Salève ! Super Nanny, célèbre 
émission de TF1 est venue tourner au téléphérique du 
Salève avec une famille de l’agglomération d’Annemasse. 
Carole DECHANTRE a été l’invitée de Léman Bleu 
Télévision pour le tournage de l'émission « Lieux 
Communs ». Infos relayées sur le Facebook. Excellentes 
retombées et viralité web. 
 
- 9-10 mai 2015 – Walk’n Run. Nouveauté cette 
année : Nous avons proposé aux organisateurs 
d’installer leur village au pied du téléphérique. 
 
- 30 mai 2015 – Fête des mères.  
Une rose offerte pour chaque maman 
 
- 13 juin 2015 – Martial Bourlot, artiste peintre 
expose en station supérieure 
 
- 5 juin 2015 – Organisation de l’assemblée 
 générale de l’ATMB dès 10h30 au sommet du  
Téléphérique.  
Un billet événementiel a été créé pour l’occasion, 
permettant un accueil VIP des invités. 
 
 
- 9 juin ramassage de déchet avec la Summit Foundation qui a 
organisé une journée de ramassage des déchets au Sommet du 
Salève. Le téléphérique était partenaire de cet événement qui a 
permis de récolter 210kg de déchets ! plus d’infos dans le résumé 
joint. 
 
- 30 juin 2015 – Lancement de la baby Téléphérique du Salève 
 
- fin juin 2015 – Début de la canicule. Communication autour du 
thème : « cherchez de la fraicheur » 
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Marketing, commercial, partenariat et promotion 
 
 
Lancement du plan Média saison 2015 : 

- Un nouveau visuel, axé famille.  
- Reprise du guide du téléphérique 2014. Corrigé en version 2015. 
- Contrat annuel avec OneFm/Nostalgie : jeu concours pour le changement 

d’heure et réouverture du téléphérique. Montre IceWatch à remporter à 
l’antenne :  
- 5 montres ICE WATCH à faire gagner sur NOSTALGIE LEMAN 
- 42 spots d'autopromo : 
- 12 spots phase alerte les 16 et 17/05 
- 30 spots phase de jeu du 18 au 22/05 
- + speaks animateur pour citer le téléphérique 

- Promotion dans le magazine jeunesse : récréaMomes, relais d’infos sur 
Radio France Bleu Pays de Savoie 

- Réservations d’espaces de communication : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guides CGN   Renforcement des campagnes easyjet           
    (de mai à septembre + un encart rédactionnel)  

 
 
Campagne Messager pour la réouverture            
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 

Astuce ! Cette année 
le format a changé 
pour se démarquer 

des autres flyers 
 

 

Préparation d’un nouveau site. Permettant de 
multiplier des packages de services 
touristiques (resto+ téléphérique, parapente+ 
téléphérique etc..). Mise à disposition d’un 
back office pour multiplier les points de vente 
(hôtels, office de tourisme etc…) 

 

 
Nouveaux flyers Pour 
les hôtels en France   
voisine et Genève 
(20 000 ex) 

N
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Guide offert par Genève tourisme 

Le Geneva Amazing Experiences 

Thème de la campagne été 2015 
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De nouveaux partenariats pour une visibilité plus importante 

Participation aux offres réducavenue.com. Partenariat avec Perrine FM et aussi 
la WRS (radio anglophone pour les expatriés sur Genève - 46'000 auditeurs 
anglophones.). Jeux concours avec aller-retour en téléphérique à remporter. 
 
Grande campagne lancement de saison : 
 
Promo 4x3 
Campagne radio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grande compagne de promotion : 1 acheté = 1 gratuit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Un partenariat plus large a été imaginé avec la radio  

Virgin Radio. Des annonces radios sont diffusées toute la 
saison sur les ondes en contrepartie d’une visibilité sur la 
cabine et sur les supports promotionnels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mais aussi :  
 
- retard pris sur le travail de la signalétique.  
- Nouveau shooting photo.  
- Certification d’Excellence 2015 décerné par Tripadvisor. Cette certification récompense les établissements recevant 
les meilleures notes spontanées des visiteurs. 

   

Le flyer –  l’affiche –  le présentoir 
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Un nouveau guide de randonnée ! 
Pour accompagner la cible « sportifs et randonneurs », nous proposons un guide entre histoire, découverte 

et randonnée. Ce document  disponible en français et en anglais, présente les 2 randonnées disponibles à partir 
du téléphérique, depuis la gare inférieure et supérieure. 

En accompagnant la randonnée du pas de l’échelle, nous avons mis l’accent sur le patrimoine historique 
du Salève. le guide a été réalisé en partenariat avec le syndicat mixte du Salève, acteur majeur dans la 
valorisation des espaces naturels du Salève. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’exploitation 

 
 

Le résumé des évènements techniques  
Des orages et des portes de quais en fin de vie… 

 
Mai 2015 
- Vendredi 1er mai un vent tempétueux nous 

empêche d’exploiter toute la journée. 
- Jeudi 7 mai coupure électrique sur le secteur du pas 

de l’échelle. Nous demandons l’intervention de la 
société TOURISCAR. La coupure aura duré de 
14H30 À 15H40. 

- Mardi 19 mai, un problème de porte de quai en 
station inferieure nous oblige à déverrouiller et 
passer les portes en fonctionnement manuel. 

- Samedi 23 mai  fermeture de 13H30 à 20H00 suite 
à des rafales de vent à plus de 26 mètres/seconde. 

 
Juin 2015 
- Lundi 1er juin fermeture anticipée dûe à l’orage. 
- Vendredi 5 juin orage fermeture à 21H00.  Redescente des clients à l’aide du proxiphérique.  
- Samedi 6 juin orage fermeture à 22h00. Redescente des clients à l’aide du proxiphérique. 
- L’orage qui a frappé la nuit du samedi 6 au dimanche 7 a touché un pressostat hydraulique, relié au frein 

embarqué de la cabine bloquant ainsi l’installation pour toute la journée du dimanche. 
- Lundi 8, l’installation est stoppée. Le changement du pressostat est réalisé. Une erreur de câblage est 

constatée par la société SEMER. Lors de leur intervention le câblage serra corrigé ainsi que le schéma 
électrique. 

- Vendredi 12 juin tous les graissages de la station inferieure sont effectués. 
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- Bilan d’activité 2015 - PR  
Troisième trimestre 2015 

  
Les évènements marquants 
(de juillet à fin septembre) 
 

- juillet – aout 2015 – lancement de la saison 
Kidz en partenariat avec la maison du Salève 

 

- 4 aout 2015 – lancement de « l’œil du Salève » 
depuis la station supérieure 

 
- 8 aout 2015 – les feux de Genève depuis le 
Salève 

 
- 1er septembre 2015 – fonctionnement aléatoire 
à cause du vent 

 

- Week-end historique pour le jeûne genevois.  
3700 passages pour la journée du 10 septembre. 
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Marketing, commercial, partenariat et promotion 
 
 

Lancement du plan Média saison 2015 : 
- Continuité du plan marketing du trimestre passé. Voir le rapport du second trimestre 2015 
- Partenariat avec ATMB. Sur présentation du badge autoroute, 1 aller-retour offert pour un 
acheté. Offre du lundi au vendredi, afin de favoriser la fréquentation de semaine. 

 

Zoom sur : 
- Les feux de Genève depuis le Salève. Samedi 8 aout, nous totalisons 2 24 » voyages pour la 

journée dont approximativement 400 personnes pour la soirée des feux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Article rédactionnel dans le magazine 
easyjet. En plus de la communication 
payante, au mois d’aout, la rédaction a 

écrit quelques lignes rédactionnelles pour 
une mise en valeur du téléphérique. 

 

- En complément au dispositif de diffusion 
du prospectus du téléphérique du 
Salève, nous avons travaillé avec un autre 

prestataire qui touche les régions de l’Ain, 
du jura, du Rhône (aéroport ST Exupéry) 
et de la Savoie. 2000 ex diffusés. 

 
- Journée historique de Fréquentation. 

Plusieurs critères ont fait du 10 

septembre, LA journée historique de toute 
l’histoire du téléphérique. Plus de 3700 
passages ont été enregistrés ce jour. ce 

jour est habituellement bien fréquentée 
par les visiteurs genevois. Cette année, en 
lien avec Genève Tourisme, le geneva pass 

était remis gratuitement aux habitants du 
canton. Plus de 800 personnes ont 
bénéficié gratuitement du téléphérique 

grâce à cette opération. 
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L’exploitation 
 

 

Le résumé des évènements liés à l’exploitation  
 

Juillet : 
- Le 8 juillet - départ d’Axel SCHUMACHER dans le cadre du contrat d’avenir. Il a terminé sa 

période d’un et n’a pas souhaité renouveler le contrat. Il s’est dirigé vers l’univers du décolletage.  

Recrutement d’un nouveau contrat d’avenir depuis le 13 juillet. 
- Le 15 juillet la société PORTALP a procédé au changement de l’automate de porte de quai en G2 

voie 1. 

- Le 22 juillet l’orage vient interrompre l’exploitation à partir de 17H10. Nous 
demandons  l’intervention des bus de TOURISCAR afin de transporter 126 personnes. 

- Le 24 juillet, suite à une mauvaise météo une interruption d’une heure immobilise l’installation 

entre 21H00 et 22h00. 
 
Aout : 

- Jeudi 13 aout de 16h30 à 20h00 l’installation est immobilisée suite aux conditions météo 
 
Septembre :   

- 1er septembre le vent souffle très fort sur le Salève nous obligeant à garder les cabines en gares. 
L’ouverture sera possible dès 14h00. 

- 10 septembre, à l’occasion du jeune genevois, fréquentation record et historique totalisant 3710 

passages en une journée. 
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- Bilan d’activité 2015 - PR  
  Quatrième trimestre  

 4-1 Faits marquants    

Les évènements marquants 
(de octobre à fin décembre) 
 

- octobre : lancement de la saison d’automne 
 
- novembre : changement des portes palières 

 
- novembre et décembre : grand nombre de mer 
de nuage, plutôt spectaculaires, notamment en 

fin de journée 
 
Week-end du 7 et 8 novembre : très 

forte affluence. Près de 5846 passages 
entre le samedi et dimanche. 
 

9 novembre : reportage sur France 3 
Alpes 

 

-13 novembre :  
création de nouveaux goodies 

 

 
- 11 novembre : fin de la saison. Fermeture hivernale 
 

-18 décembre : lancement de la saison d’hiver 
 
-19 décembre : entrainement sur le site du 

Salève du champion du monde de VTT : Loïc 

Bruni 
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Bilan d’activité du 4ème trimestre 2015 - PR   
Suite…    

Marketing, commercial, partenariat et promotion 
 
Refonte du site internet, vente en ligne 

Plus ergonomique, totalement responsive (s’adapte aux 
tablettes et aux smartphones) et surtout résolument tourné 
vers l’achat en ligne. Il propose une plateforme au client qui 
pourra accéder à son titre de transport à tout moment (ou le 
réimprimer en cas de perte par exemple). Un déploiement à 
plus large échelle va être progressivement organisé. Par 
exemple, la revente est déjà active sur le site de l’office de 
tourisme d’Annemasse. Le potentiel commercial est très 
important sur ce genre d’outil. Il sera proposé aux sites de 
l’agglo et aux tours opérateurs. NOUVEAU ! Il est traduit en 
anglais et en espagnol.  

 
Accès au téléphérique. Nouvelles règles 

Il ne sera plus possible dès le 1er janvier 2016 d’utiliser le téléphérique sans avoir 
de titre de transport. Les habitués, notamment randonneurs, prenaient l’habitude 
de payer leur titre à la fin de leur voyage après leur randonnée. Lors des jours 
d’affluence, ces cas étaient très problématiques en termes de gestion des flux et 
d’accueil clientèle, générant de grands mécontentements. Une communication a 
été distribuée et affichée pendant le dernier trimestre. 

 

Communication importante autour des chiffres de fréquentation 
Suite à notre communiqué de presse au sujet de la fréquentation estivale, 
France 3 Alpes a réalisé un reportage de 2 minutes sur le succès renouvelé du 
téléphérique. Même avec des images « d’affluences » et de files d’attente, le 
reportage restait positif, en définissant l’établissement comme un lieu 
incontournable du Léman. 
 

Relance d’octobre 
Une communication autour du thème « Rando et chocolat chaud ». Le nouveau 
document de randonnées autour du téléphérique  a été mis en valeur ainsi que la 
buvette sympa et le restaurant l’observatoire (et son chocolat chaud guimauve !). Les 
supports de communication : Spot radios One FM/Nostalgie, relais réseaux sociaux, 
affiches et presse. Nous avons profité également pour faire un teasing sur la saison 
d’hiver. 

 

Travail sur la tarification 
Présenté lors du bureau de novembre du GLCT, une nouvelle tarification a été 
proposée. 
Elle permet d’encourager l’achat sur internet (plus avantageux). Le but étant de 
promouvoir l’achat à distance. La gamme a été aussi simplifiée.  

 
Nouveaux Goodies 

Une nouvelle gamme a été créée : des clefs usb en forme de cabine et des tasses 
sous la signature I LOVE SALEVE. 
 

La rentrée d’hiver 
Reportée au 18 décembre à cause du 
changement des portes palières, une 
nouvelle saison d’hiver s’annonce au 
Salève. Le bureau de la montagne du 
Salève proposait sur réservation des 
animations.  
Le téléphérique ouvrira cette hiver 
uniquement les vendredis, samedis et 
dimanches + mercredis des vacances 
scolaires locales, genevoises et 
parisiennes.  De 9h30 à 17h00. 
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Bilan d’activité du 4ème trimestre 2015 – PR, AM   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Marketing, commercial, partenariat et promotion 
 
 
Bilan des jeux concours de la saison 
Pendant toute la saison d’été, une promotion dans les commerces (et centres commerciaux) de la région 
franco genevoise a été proposée. Un relais radio a été suivi par Virgin Radio. L’offre proposait un acheté = 
un gratuit. 
702 cartons ont été comptabilisés 
Concernant la promotion de l’office de tourisme de Saint-Julien : 160 coupons 
L’Officiel des évènements : 18 coupons 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papa Noel au Salève 
Entre le 22 et le 25 décembre, nous avons créé un mini calendrier de l’avent sur notre page facebook avec 
une série quotidienne de photos avec Jean-Marc, notre chargé d’accueil et conducteur de téléphérique en 
version « papa noël au Salève » dans différentes situations. 
 
 
 
 
 
 
L’exploitation 

 

 

Le résumé des évènements liés à l’exploitation  
Octobre a été un mois satisfaisant en termes de fréquentation. Pas de difficultés d’exploitation liées aux 
conditions météorologiques. 
 
Novembre. Exploitation du 1 er au 11 novembre, avec un weekend exceptionnel le 7 et 8 novembre avec une 
fréquentation de plus de 3400 passages pour le dimanche (et 2421 pour la samedi) 
Nous clôturons la saison le 11novembre. 
 
Le lundi 16 novembre la société PORTALP ainsi que SEMER interviennent pour le changement des 
opérateurs de porte palière. Cette intervention durera 4 semaines soit jusqu’à mi-décembre. 
Un contrôle des autorités (STRMTG) a été nécessaire suite au changement et au rajout de certain capteur 
qui permet une meilleure surveillance des portes. 
Ce contrôle valide le bon fonctionnement et les sécurités associées. 
 
À la suite de l’accord du STRMTG nous ouvrons pour une nouvel saison d’hiver, le manque de neige nous 
impacte de façon relative, car une majorité de randonneurs et vététistes continuent à pratiquer leurs sports 
sur le Salève. 
 
Nos collaborateurs profitent de cette période hivernale pour prendre leurs congés et se mettre à jour sur des 
formations de travail en hauteur. 
 
Nous profitons de nos jours de fermeture pour effectuer les graissages annuels de l’installation. 
La peinture des murs de la machinerie est refaite durant le mois de décembre. 
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3- Statistiques – SP et TE  
3-1 Évolution de la fréquentation 
 

 
 
Cette année, le téléphérique a fonctionné toute l’année, de janvier à décembre. On note une évolution de +14%  sur l’année 

2015 avec 9 mois d’exploitation communs. Au total sur les 12 mois, 251 876 passages ont été enregistrés. Du jamais vu 
pour le téléphérique depuis le début des comptages.   
Ce sont 8110 courses qui ont été réalisées en 2015 pour 221 jours totaux d’exploitation. 
 
C’est aussi l’année des journées records de fréquentation avec :  
 
- Le week-end de paques et ses 3216 passages en 3 jours (+21% par rapport au même week-end en 2014) 
- le jeudi du jeûne genevois et le record absolu de fréquentation : 3710 passages pour la journée ! 
- dernier week-end de novembre : 3500 passages pendant le week-end 
 
Dès que la météo devient clémente sur le Salève, le téléphérique s’impose comme le rendez-vous loisirs et nature vers un 
espace naturel. 
 
 

 
 
 
Le chiffre d’affaire moyen TTC par voyage est rythmé par les animations commerciales et de la typologie des clients (par 

exemple offre 1 acheté=1 gratuit). Par exemple, il est normal d’enregistrer tous les mois de juin une baisse du chiffre d’affaire, 

la clientèle étant composée majoritairement par des groupes scolaires. Si le cout moyen du voyage se réduit, le chiffre d’affaire 

général quant à lui augmente ainsi que la fréquentation. L’évolution 2015 de la courbe prouve bien que le téléphérique 

génère plus de fréquentation en optimisant les courses sans démultiplier les moyens. La gamme tarifaire est donc 

harmonieuse et permet une optimisation générale des ressources.  

fréquentation 

2015

fréquentation 

2014

évolution 

14/15
CA TTC

nb de jours en 

fonctionnement

Chiffre d'affaire 

TTC moyen 

/voyages 2015

Chiffre d'affaire 

TTC moyen 

/voyages 2014

Chiffre d'affaire 

TTC moyen 

/voyages 2013

fréquentation 

moyenne/jour

nb de 

départs 

effectués

fréquentation

/course

fréquentation 

2013

évolution 

13/14

janv-15 8 045                 33 067,56      18                        4,11 €                     447                   458         

févr-15 7 352                 31 491,14      16                        4,28 €                     460                   424         

mars-15 3 460                 15 243,74      5                          4,41 €                     692                   134         

avr-15 20 146               15 007       26% 88 374,72      27                        4,39 €                     746                   892         23                    9 924          34%

mai-15 30 399               26 358       13% 133 192,22    31                        4,38 €                     4,28 €                     3,98 €                     981                   1 162     26                    18 527        30%

juin-15 28 897               30 009       -4% 116 805,85    28                        4,04 €                     3,92 €                     3,45 €                     1 032                1 181     24                    26 800        11%

juil-15 34 828               23 123       34% 139 639,50    31                        4,01 €                     4,00 €                     3,81 €                     1 123                1 271     27                    27 805        -20%

août-15 44 832               42 670       5% 183 788,84    31                        4,10 €                     4,10 €                     3,87 €                     1 446                1 200     37                    37 410        12%

sept-15 30 305               27 218       10% 122 815,16    30                        4,05 €                     4,29 €                     3,97 €                     1 010                1 100     28                    24 721        9%

oct-15 24 686               20 686       16% 95 625,58      27                        3,87 €                     4,25 €                     3,71 €                     914                   799         31                    13 563        34%

nov-15 11 568               7 199         38% 48 818,78      9                          4,22 €                     4,23 €                     4,07 €                     1 285                299         39                    4 133          43%

déc-15 7 358                 7 817         -6% 27 733,50      7                          3,77 €                     4,25 €                     1 051                206         36                    -              

TOTAL 251 876            200 087     21% 221                      8 110     162 883      19%

sur 9 mois 233 019               200 087     14%

3,40 €

3,50 €

3,60 €

3,70 €

3,80 €

3,90 €

4,00 €

4,10 €

4,20 €

4,30 €

4,40 €

4,50 €

Evolution du chiffre d'affaire TTC au voyages

2015 2014 2013
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D’ailleurs la fréquentation moyenne par course atteint un chiffre très important, 30 personnes par cabine en moyenne ; soit 

50% de sa capacité toute l’année ! (à titre d’exemple, en 2008, ce taux était de 17 personnes par cabine) 

 

3-2 Poids des titres par rapport à la fréquentation 
 
 

 
 
Nous avons choisi de traiter les aller simples et les aller retours de façon séparés, car les deux s’adressent à un public différent. 

Le poids disproportionné des aller retours sur le total des voyages ne permet pas d’apprécier les gammes tarifaires pour les 

allers simples. 

 

ALLER RETOUR : 

La part total des aller retours représente 82% de la fréquentation totale. 

L’évolution par rapport à l’année 2015 est stable et les répartitions de vente sont sensiblement identiques, preuve de la 

pertinence de la nouvelle stratégie globale tarifaire engagée en 2014. 

 

ALLER SIMPLE : 

La part total des aller simple représente 18% de la fréquentation totale 

 
 

  

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

Tarif Classique

Tarif éco

Tarif Micro et micro bus

Tarif famille

Groupe Adulte

Groupe Eco

Groupe Kidz

Part des titres aller retour dans la fréquentation annuelle

aller retour 2014 aller retour 2015

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%

Tarif Classique

Tarif éco

tarif parapente

Tarif Micro et micro bus

Tarif famille

carte grand air

aller simple 2015
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3-3 Statistiques supports multimédia 

 
Site internet :  
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Application mobile « téléphérique du Salève : 
 
 L’application mobile a été réadaptée en 2015 et a été téléchargée plus de 312 fois, soit presque 30% de plus qu’en 2014. 
 

 
 

 
En 2015, l’application a évolué. Les tickets sont disponibles à la vente depuis l’application. Le plan des randonnées est 
proposé à la consultation  
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3-4/ point sur les réclamations 2015 – PR  
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4- Éléments financiers – SP et TE  
 
4-1/ Recettes et charges 2015 – SP  

 
 
 

Compte de résultat 

 
Exercice N 

Exercice N-1 

France Exportation Total 

Ventes de marchandises          

Production vendue biens         

Production vendue services 906 675   906 675 837 918 

Chiffres d'affaires nets 906 675   906 675 837 918 

Production stockée     

Production immobilisée     

Subventions d'exploitation     

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 46 638 18 394 

Autres produits 7 013 48 174 

Total des produits d'exploitation (I) 960 326 904 487 

Achats de marchandises (y compris droits de douane)     

Variation de stock (marchandises)     

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) 4 901 3 885 

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)     

Autres achats et charges externes 321 007 350 064 

Impôts, taxes et versements assimilés 49 850 13 740 

Salaires et traitements 231 969 255 602 

Charges sociales 105 096 119 120 

Dotations d’exploitation 

sur 
immobilisations 

- Dotations aux amortissements 12 614 7 879 

- Dotations aux provisions     

Sur actif circulant : dotations aux provisions     

Pour risques et charges : dotations aux provisions     

Autres charges 36 171 8 661 

Total des charges d'exploitation (II) 761 609 758 952 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 198 717 145 535 

Bénéfice attribué ou perte transférée                                                                         (III)     

Perte supportée ou bénéfice transféré                                                                       (IV)     

Produits financiers de participations     

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé     

Autres intérêts et produits assimilés   37 

Reprises sur provisions et transferts de charges     

Différences positives de change 435 2 811 

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     

Total des produits financiers (V) 435 2 847 

Dotations financières aux amortissements et provisions     

Intérêts et charges assimilées     

Différences négatives de change 11 848 484 

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     

Total des charges financières (VI) 11 848 484 

RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) -11 412 2 363 

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) 187 305 147 898 
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Compte de résultat (suite) Exercice N Exercice N-1 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion     

Produits exceptionnels sur opérations en capital     

Reprises sur provisions et transferts de charges     

Total des produits exceptionnels (VII)     

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion   96 

Charges exceptionnelles sur opérations en capital     

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions     

Total des charges exceptionnelles (VIII)   96 

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)   -96 

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                                            (IX)     

Impôts sur les bénéfices                                                                                           (X) 50 436 41 122 

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 960 762 907 334 

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 823 893 800 654 

BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) 136 869 106 680 
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4-2/ actif du  bilan de la société du Téléphérique du Salève : 
 

BILAN-ACTIF 
  Exercice N  Exercice N-1 

 Brut Amortissements Net Net 

Capital souscrit non appelé                         (I)        
          

Frais d'établissement          

Frais de développement          

Concessions, brevets et droits similaires          

Fonds commercial          

Autres immobilisations incorporelles          

Avances sur immos incorporelles          

TOTAL immobilisations incorporelles          

Terrains          

Constructions        
 

 

  
 

 

Installations techniques, matériel  3 905 967 2 937 3 718 

Autres immobilisations corporelles  54 148 19 614 34 534 37 867 

Immobilisations en cours          

Avances et acomptes          

TOTAL immobilisations corporelles  58 053 20 582 37 471 41 586 

Participations selon la méthode de meq          

Autres participations          

Créances rattachées à des participations          

Autres titres immobilisés          

Prêts          

Autres immobilisations financières        2 590 

TOTAL immobilisations financières        2 590 

Total Actif Immobilisé (II) 58 053 20 582 37 471 44 175 

  58 053 20 582 37 471 44 175 Matières premières, approvisionnements          

En cours de production de biens          

En cours de production de services          

Produits intermédiaires et finis          

Marchandises          

TOTAL Stock          

Avances et acomptes versés sur commandes          

          Clients et comptes rattachés  125 169   125 169 126 760 

Autres créances  387 932   387 932 378 093 

Capital souscrit et appelé, non versé          

TOTAL Créances  513 100   513 100 504 852 

Valeurs mobilières de placement          

(dont actions propres:  )      

Disponibilités  19 120   19 120 6 506 

TOTAL Disponibilités  19 120   19 120 6 506 

Charges constatées d'avance  111   111 10 899 

TOTAL Actif circulant (III) 532 331   532 331 522 258 

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        

Primes de remboursement des obligations (V)        

Écarts de conversion actif                  (V)        

Total Général 
(I à 

VI) 
590 384 20 582 569 803 566 433 
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4-3/ Passif du bilan de la société du Téléphérique du Salève  
 

BILAN-PASSIF  Exercice N Exercice N-1 

Capital social ou individuel (dont versé : 120 000 ) 120 000 120 000 

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....       

Écarts de réévaluation (dont écart d’équivalence :    )     

Avances sur immos incorporelles   
  

Réserve légale   7 772 2 438 

Réserves statutaires ou contractuelles       

Réserves réglementées (dont réserve des prov. fluctuation des cours :   )     

Autres réserves (dont réserve achat d’œuvres originales d’artistes :  )     

TOTAL Réserves   127 772 122 438 

Report à nouveau   42 676 46 330 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)  136 869 106 680 

Subventions d'investissement       

Provisions réglementées       

 TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)  307 318 275 449 

Produit des émissions de titres participatifs       

Avances conditionnées       

 TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)      

Provisions pour risques       

Provisions pour charges       

 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)      

   
  321 779  

Emprunts obligataires convertibles       

Autres emprunts obligataires       

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     19 558 

Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs :   )     

TOTAL Dettes financières     19 558 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       

Dettes fournisseurs et comptes rattachés   80 445 65 623 

Dettes fiscales et sociales   108 588 182 877 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   519 2 577 

Autres dettes   72 933 20 350 

TOTAL Dettes d’exploitation   262 485 271 426 

Produits constatés d'avance       

 TOTAL DETTES (IV)  262 485 290 984 

Écarts de conversion passif                (V)      

 TOTAL GÉNÉRAL - PASSIF (I à V)  569 803 566 433 
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4-4/ Partage de recettes au titre du contrat de DSP avec le GLCT  
 

 
 

 

Comme le prévoit le contrat, le partage de recette contractuellement versé au GLCT s’élève pour l’année 

2015 à 16 154,04 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyenne des 

fréquentations 

/ jour

recettes 

/jour

nb jour 

ouverts

recettes 

mensuelles
nb jour

recettes 

additionnelles

janvier 400 1 488 8 11 903 9 13 391 25 295

février 650 2 418 12 29 014 4 9 671 38 686

mars 650 2 418 13 31 432 -8 -19 343 12 089

avril 980 3 645 27 98 426 0 0 98 426

mai 750 2 790 31 86 485 0 0 86 485

juin 1 050 3 906 30 117 174 -2 -7 812 109 362

juillet 1 050 3 906 31 121 079 0 0 121 079

août 1 350 5 022 31 155 674 0 0 155 674

septembre 920 3 422 30 102 666 0 0 102 666

octobre 820 3 050 27 82 356 0 0 82 356

novembre 820 3 050 1 3 050 8 24 402 27 452

décembre 420 1 562 8 12 499 -1 -1 562 10 936

moyenne jour 9 860 3 056

Total annuel 249 851 760 10 18 748 870 508

recettes moy par trajet 3,7198

Autres recettes (contrat) 23 000 23 000

Total engagement de recettes 874 760 893 508

CA réalisé 926 050

Dont goodies 5 619

CA net des goodies 920 431

delta CA 26 923

16 154,04 € Partage de recette contractuel reversé au G.L.C.T.

2015

Ouvertures suppl
Nouvel 

engagement 

de recettes

fréquentations et recettes 

previsionnelles contractuelles 

STS

Contrat
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Retrouvez les coupures de presse dans les rapports trimestriels 2015 

 

Rapport annuel 2015 – Société du téléphérique du Salève 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Une équipe mobilisée, à votre écoute 
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PR : Patrick Roxo (Commercial, Marketing) 04 50 39 86 86 

07 77 92 59 34 
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