Portes du Soleil Suisse (PDS-CH) SA
Communiqué de presse du 21 septembre, à 08 heures
LE DOMAINE SKIABLE DE MORGINS-CHAMPOUSSIN OUVRIRA CET HIVER

Le sauvetage du domaine skiable Morgins-Champoussin se concrétise. La constitution
de la société "Portes du Soleil Suisse (PDS-ch) SA va permettre la poursuite de son
exploitation. D'ici la réouverture du domaine pour l'hiver prochain, de lourdes tâches
attendent les parties prenantes.
La société "Portes du Soleil Suisse (PDS-ch) SA" qui vient de voir le jour est constituée des
remontées mécaniques de Champéry – Les Crosets et de celles de Chalet-Neuf-Bellevue et
Télé–Torgon. Elle a pu être créée grâce aux efforts concertés de Téléchampéry-Les Crosets
SA et des Présidents des Communes de la Vallée d'Illiez.
La nouvelle entité exploitera dans un premier temps le domaine de Morgins et de
Champoussin et entend prendre en charge, à terme, la totalité des sociétés suisses des Portes
du Soleil.
Dans l'immédiat et consciente du poids et de l'urgence de la tâche, elle concentre ses efforts
sur l'ouverture du domaine morginois et val-d’illien pour la saison d'hiver.
Les travaux de mise en conformité ont d’ailleurs pu débuter il y a quelques jours sur les
diverses installations.
Etapes financières
Sur le plan financier, la première étape sera de capitaliser la nouvelle société pour financer
les aménagements de mise en conformité des installations de Morgins-Champoussin
(exigences de l'Office Fédéral des Transports (OFT)).
Ce capital initial est constitué d'un apport de Fr.1'400'000.- de Téléchampéry-Les Crosets et
de Fr. 200'000.- de Chalet-Neuf-Bellevue. Le solde nécessaire fera ensuite l'objet d'une
ouverture du capital aux donateurs (plus de 350 à ce jour) sollicités par TélémorginsChampoussin et ayant répondu favorablement à un appel de fonds, dans le cadre du plan de
sauvetage de son domaine skiable.
Deux pôles distincts complémentaires
Parallèlement, les 9 communes du district de Monthey, sous l’égide de son Préfet, ont accepté
d'entrer en matière sur la création de la société d'investissement Chablais Invest SA (nom de
travail). Celle-ci propose une nouvelle vision du tourisme dans la région, afin de rendre
pérennes les fonds engagés dans le domaine. Cette nouvelle société devrait financer à l'avenir
toutes les nouvelles infrastructures touristiques de plaine et montagne.
Par conséquent, "Chablais Invest" et "Portes du Soleil Suisse (PDS-ch) SA", distinctes mais
complémentaires, permettront le développement coordonné des investissements et une
exploitation concertée des domaines skiables.
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