
Relations médias Magic Pass | Cornelia Forte | M. 079 347 32 83 | media@dreamboxes.ch 

DOSSIER 
DE PRESSE
10 MARS 2020



Relations médias Magic Pass | Cornelia Forte | M. 079 347 32 83 | media@dreamboxes.ch 

CONTENU

ENCORE PLUS DE LIBERTÉ AVEC LE NOUVEAU MAGIC PASS 2020/2021
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - SAISON 2020/2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - BILAN DE SAISON 2019/2020

GRÂCE À SON FONDS DE SOLIDARITÉ, 
MAGIC PASS PERMET DE GOMMER LE MANQUE D’ENNEIGEMENT

MAGIC PASS AWARD 2020

CHIFFRES CLÉS

INFORMATIONS MÉDIAS

Pour profiter de l’offre de lancement MAGIC PASS 2020-2021, 
à son prix le plus bas, il faut l’acquérir avant le 6 avril 2020 à midi. 

Commandes et informations 
magicpass.ch
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Au cœur de la saison d’hiver, il est déjà temps de lever le voile sur le nouveau 
MAGIC PASS 2020/2021, ses nouveautés et ses offres valables toute l’année. 
Pour cette quatrième édition, ce sont avant tout les désirs de plus de 135’000 
utilisateurs qui ont été privilégiés avec un territoire complété par l’arrivée de 3 
nouvelles destinations et une option bains thermaux et piscines de montagne.

Depuis 3 saisons, MAGIC PASS séduit un nombre grandissant d’utilisateurs avec une pre-
mière saison qui rassemblait déjà plus de 80’500 convaincus (année 2017/2018), chiffre 
qui passe à 135’400 pour l’année en cours, soit une augmentation de plus de 68%. Au-de-
là d’avoir regroupé une grande communauté autour de la montagne, le modèle inno-
vant sur lequel a été construit cette offre a aussi permis de redynamiser un secteur qui 
était devenu trop dépendant de divers facteurs : économique, météorologique, accessi-
bilité... Aujourd’hui, la fréquentation a clairement été dopée avec un nombre de journées 
skieurs à fin février qui atteint pratiquement les 3 millions, dont 47% par MAGIC PASS. 

MAGIC PASS c’est la liberté !
Le succès de MAGIC PASS n’est donc plus à prouver, il s’agit aujourd’hui d’en assurer la 
pérennité. Pour cela, un sondage a été proposé aux abonnés pour mieux connaître ce qu’ils 
apprécient et attendent de plus. Les principaux mots qualifiant leurs expériences sont no-
tamment : génial, pratique, économique, magique, découverte, liberté... MAGIC PASS 
simplifie l’accès à la montagne et offre à ses détenteurs un sentiment de liberté pour seu-
lement CHF 399.- pour les adultes et CHF 269.- pour les enfants. Une façon unique d’al-
ler à la montagne grâce à un choix de plus de 30 stations été comme hiver. Ce sondage 
a encore mis en lumière les activités dominantes que sont évidemment les sports de 
glisse en hiver et la randonnée en été. Une activité est toutefois ressortie avec impor-
tance, c’est à cette attente que répond une des nouveauté 2020/2021 : une option Bains à 
CHF 249.- comprenant l’accès à des établissements de bains thermaux et piscines de mon-
tagne, toute l’année.

Depuis cette saison, l’arrivée de Saas-Fee en hiver, Loèche-les-Bains et Pré d’Orvin dans les 
stations MAGIC PASS, avait permis de compléter le territoire avec des offres particulièrement 
intéressantes. Grâce aux bons résultats de l’hiver, Saas-Fee et Saas-Almagell accueilleront 
aussi les abonnés en été (hors ski) avec le pass 2020/2021 et ajoutent ainsi toute une palette 
d’activités estivales. Une autre station rejoint aussi MAGIC PASS: La Robella au Val-de-Travers.

La liberté MAGIC PASS est dès à présent disponible sur le site internet magicpass.ch

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sion, le 10 mars 2020

ACTUALITÉS
ENCORE PLUS DE LIBERTÉ AVEC LE NOUVEAU MAGIC PASS 2020/2021
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La saison d’hiver actuelle fait ressortir des résultats nuancés entre les différentes régions 
du territoire MAGIC PASS. Au sud, des records de fréquentation sont battus mais au nord, 
les conditions sont plus difficiles. Une inégalité que la coopérative a prévu de solutionner 
en utilisant pour la première fois son fonds de solidarité. Le modèle Magic Mountains 
Cooperation prend une nouvelle dimension : outre l’attrait du produit pour ses abonnés, 
l’aide aux stations plus défavorisées permet de passer ce cap avec moins de difficultés.

Cet hiver est particulier. Comment parler de records alors que les conditions sont très mi-
tigées ? Pierre Besson, Président de Magic Mountains Cooperation, nous l’explique : 
‘La clé pour assurer la fréquentation des stations est un enneigement suffisant et un soleil 
radieux au bon moment. Cela a été le cas pour les vacances de Noël, les week-ends de jan-
vier et la première partie des relâches. Au sud du Chablais et dans la Vallée du Rhône, on 
enregistre des records de fréquentation alors qu’au nord, les conditions sont mauvaises’.

Plus de 800’000 CHF distribués aux stations de faible altitude
Grâce à un nombre d’abonnés et une fréquentation en hausse, le chiffre d’affaires géné-
ré de l’hiver au 1er mars 2020 atteint un cumul de plus de 100 mio dont 47 mio issus de 
MAGIC PASS. Ce résultat financier a permis de distribuer des sommes importantes aux sta-
tions partenaires avant même le début de la saison d’hiver. Pour la première fois, le fonds 
de solidarité vient aussi compléter le montant de base, à hauteur de plus de 800’000.- CHF. 
Cette aide permet aux stations de la Riviera, du Canton de Fribourg et de l’Arc Jurassien de 
poursuivre l’activité des remontées mécaniques et d’assurer un accès à la montagne dans 
ces régions. Il faut encore souligner que les clients de ces stations, détenteurs d’un MA-
GIC PASS, avaient la possibilité de l’utiliser dans les autres stations partenaires. Ils ont ain-
si bénéficié d’un enneigement de qualité en dessus de 1500 mètres durant toute la saison.

De nouvelles options pour MAGIC PASS
Le nouveau MAGIC PASS 2020/2021 est en vente dès à présent à 399.- CHF pour les adultes 
et CHF 269.- pour les enfants. En plus de son offre de base de 30 stations accessibles été 
comme hiver, La Robella Val-de-Travers ainsi que Saas-Fee et Saas-Almagell l’été (hors ski 
d’été) viennent compléter le territoire. La grande nouveauté est une option bains permettant 
un accès illimité, toute l’année, aux bains thermaux et piscines de montagne pour CHF 249.-.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sion, le 10 mars 2020

ACTUALITÉS
GRÂCE À SON FONDS DE SOLIDARITÉ, 
MAGIC PASS PERMET DE GOMMER LE MANQUE D’ENNEIGEMENT
BILAN AU 1ER MARS 2020
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Dès sa première année d’existence, les partenaires de la coopérative MAGIC PASS, soit plus 
de 30 sociétés de remontées mécaniques, décernent un prix ‘coup de coeur’: le MAGIC 
PASS AWARD. Cette récompense de CHF 5’000.- a pour but de contribuer aux efforts entre-
pris par le bénéficiaire.

À l’issue de cette 3ème année, le prix est attribué à TACKERS dont la mission est de donner 
la possibilité aux enfants transplantés du globe de participer à l’aventure d’une vie et à une 
expérience dont ils se rappelleront pour toujours. A travers des camps, l’objectif est de créer 
une amitié et des liens pour que ces enfants et leurs familles puissent s’entraider et partager 
leurs expériences. Le chèque du MAGIC PASS AWARD 2020 est remis à Liz Schick, respon-
sable des camps TACKERS.

Historique des bénéficiaires du MAGIC PASS AWARD
2018  Télé Conthey
2019  Fondation Freude herrscht 
2020 Tackers

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sion, le 10 mars 2020

ACTUALITÉS
LE PRIX MAGIC PASS 2020 DÉCERNÉ À TACKERS
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CHIFFRES CLÉS HIVER

+ 7%

, Loèche-les-Bains
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CHIFFRES CLÉS HIVER

+ 9%

, Loèche-les-Bains
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CHIFFRES CLÉS ÉTÉ

+ 3%
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CHIFFRES CLÉS ÉTÉ

+ 11%
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INFORMATIONS POUR LES MÉDIAS

CONTACTS

Français - Allemand - Anglais
Cornelia Forte
Dream Boxes – Vevey
T. 021 321 20 60
M. 079 347 32 83
Email : media@dreamboxes.ch
 

Newsroom media
Dossier de presse et photos
www.magicpass.ch/presse


