
 

 

 

 

Le ski gratuit pour les élèves des écoles 

primaires du District de Monthey 

 

Le Père Noël va déposer un joli cadeau sous le sapin des enfants des écoles primaires du District de 

Monthey ! 

Dans le cadre de sa stratégie de regroupement de l’ensemble des sociétés de remontées mécaniques 

du versant suisse des Portes du Soleil, la société Portes du Soleil Suisse (PDS-CH) S.A., porteuse du 

projet, a décidé d’offrir l’abonnement de saison sur le domaine skiable de Champéry-Les Crosets-

Champoussin-Morgins, à tous les élèves des écoles primaires des 9 communes du District de 

Monthey.  

Selon Pierre-Marie Fornage, président de la société, « Il s’agit d’un signal fort et d’une offensive 

majeure, en vue de promouvoir l’activité des sports de neige auprès des plus jeunes. Le ski stagne 

dans la population adulte et il régresse auprès des enfants. Par ce geste extrêmement symbolique, 

nous souhaitons familiariser la clientèle de proximité avec notre domaine skiable et encourager les 

enfants à pratiquer le ski » !  

Cette décision reflète également l’excellente collaboration que la société de remontées mécaniques 

entretient avec les communes de la région. Pour mémoire, les présidents des communes du District 

de Monthey ont récemment créé la société Val-Chablais Invest SA, présidée par Luc Fellay, qui servira 

de levier dans la recherche de financement en vue de développer l’ensemble du domaine pour les 10 

à 15 prochaines années. Pour Enrique Caballero, Vice-président de PDS-CH S.A. et responsable de 

communication de la société de remontées mécaniques, « les présidents des communes du district de 

Monthey ont pris une décision stratégique visionnaire, dans le cadre du développement économique 

de la région. Il nous a paru évident que nous devions à notre tour nous associer à leur démarche, avec 

nos moyens. Nous disposons d’un magnifique domaine skiable et il est indispensable que les enfants 

de la région s’en approprient et qu’ils s’y identifient. Ils représentent notre avenir ! ».  

Parallèlement à cette décision, les récentes assemblées générales de Télé Champéry- Crosets Portes 

du Soleil S.A. et de Portes du Soleil Suisse (PDS-CH) S.A. ont confirmé les nominations des mêmes 

représentants au sein de leurs conseils d’administration respectifs, afin de rendre cohérentes et 

parallèles les gestions stratégiques et opérationnelles de leurs entités respectives. A terme, 

l’importante étude de planification de l’ensemble du domaine skiable du versant suisse des Portes du 

Soleil, qui est menée actuellement en collaboration avec les associations écologiques, devrait 

conduire au regroupement des remontées mécaniques au sein d’une seule société d’exploitation. 

Enfin, en vue d’accentuer et d’accélérer la collaboration avec Val-Chablais Invest S.A., le président de 

Collombey-Muraz, M. Yannick Buttet, a été désigné par les communes du district, pour représenter 

cette structure auprès de Portes du Soleil Suisse (PDS-CH) S.A.. A ce titre, il est d’ores et déjà invité 

systématiquement à toutes les séances du conseil d’administration de la société.  

Communiqué de presse de Portes du Soleil 

Suisse (PDS-CH) S.A. du 14 décembre 2018 



 

 

 

 

 

Val-d’Illiez, le 14 décembre 2018 

 

Portes du Soleil Suisse (PDS-CH) S.A.  

Pierre-Marie Fornage  Enrique Caballero 

Président  Vice-Président 

 

 

 

Personne de contact pour les médias :  

- Enrique Caballero 079 210 61 31 

Forfait saison écolier: Mode d’emploi pour l’obtenir 

Les parents pourront se rendre dès aujourd’hui et pendant toute la saison, aux guichets de Champéry, 

Les Crosets et Morgins, pour retirer le forfait saison pour leur enfant. Il suffira de se munir d’une photo 

passeport ou d’être accompagné de l’enfant. Dans les 2 cas une pièce d’identité devra être présentée 

pour obtenir le sésame. Une information complémentaire sera donnée par les communes dans les 

établissements scolaires concernés. 

Le forfait sera valable sur le domaine de Champéry – Les Crosets – Champoussin - Morgins  


