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Praz de Lys-Sommand: l’occasion manquée... (suite de la page 8)

Mais c’est surtout du côté de l’augmentation des recettes que les dangers apparaissent. Par exemple, 
le business plan suppose que l’augmentation du prix des forfaits permettra d’engranger une augmen-
tation proportionnelle des recettes. On en oublierait presque que la concurrence existe! Celle des 
Gets bien sûr, celle du Grand Massif  aussi qui propose des offres commerciales dont l’une permet 
à partir de 2016/2017 de skier sur l’ensemble du domaine le samedi pour 6 euros de plus qu’à Praz 
de Lys Sommand. Quand on sait la différence de service et d’accès aux remontées mécaniques, on 
comprend mal que les futurs gérants de la nouvelle SPL fassent l’impasse sur de telles évidences.

Le business plan a été pro-
posé à l’été 2016. Pour ga-
rantir de nouvelles recettes, 
il tablait sur la mise en ser-
vice de la retenue colinaire 
et du réseau d’enneigement 
artifi ciel pour les vacances 
de Noël 2016/2017. Une 
mise en service qui n’a pas 
eu lieu dans les temps et qui 
repousse d’autant le retour 
à l’équilibre des comptes.

Ski et démocratie, l’accord 
impossible ?

Le 03 septembre 2015 en conseil municipal,  visible-
ment serein quant au  résultat du vote à Taninges et à 
Mieussy concernant le projet de retenue colinaire, M. 
Constantin (adjoint à Taninges et président du SITM 
(Syndicat Intercommunal Taninges Mieussy)) affi rmait 
et répétait que le projet serait abandonné si une des 
deux communes s’y opposait… La semaine suivante, 
doutant de la viabilité économique du projet, les élus 
de Mieussy votent contre par 10 voix contre 9 (aux 4 
voix de l’opposition, s’ajoutent 6 voix de la majorité!). 
Quelques jours plus tard, les travaux commençaient au 

col de la Ramaz… Belle leçon de démocratie.

§
Même si les projections comptables très opti-
mistes devaient se réaliser (rapide et forte baisse 
des dépenses et nette augmentation des recettes), 
KPMG rappelle des vérités que nos futurs ges-
tionnaires ne devraient pas oublier : même si le 
rétablissement des comptes s’opère d’ici 2020, 
“ne vous attendez pas à générer des capacités 
d’investissement importantes, la capacité d’inves-
tissement restera limitée, il faut que le message 
soit clair”. En d’autres termes, la rénovation des 
infrastructures (machines, remontées) devront at-
tendre, longtemps…

Gérer une société, c’est connaître les forces et les
faiblesses de l’entreprise, tenir compte du contexte pour se distinguer de la concurrence, prévoir les 
éventuelles diffi cultés pour mieux les surmonter. En un mot, c’est anticiper l’avenir. Insister, comme 
nous l’avons fait à plusieurs reprises en conseil municipal, sur le manque de solidité du business plan 
devrait pousser ceux qui dirigent à montrer la solidité de leurs solutions. Mais rien de tout cela. La 
seule réaction que nous obtenons, ce sont des attaques personnelles : nous serions des oiseaux de 
mauvais augure, qui plus est au service de la concurrence dont nous vantons les produits !

Nous continuons de penser qu’il est irresponsable d’ignorer les fragilités du scénario envisagé. L’in-
cantation ne suffi t pas à faire la réussite d’un projet économique. Message à ceux qui ont conduit la 
station à sa situation actuelle, les mêmes qui dirigeront la nouvelle société : les erreurs du passé sont 
une chose, ne pas vouloir en tirer tous les enseignements en est une autre.


