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Lancé en mars 2018, l’abonnement pour plus de 30 stations de ski Magic Pass offrant 
cette année une prestation annuelle a conquis plus de 100’000 fans de montagne. Au 
terme de cette première saison estivale, le forfait tire un bilan extrêmement positif. Fin 
septembre plus de 160’000 journées Magic Pass ont été enregistrées. Une nouvelle 
façon d’accéder à la montagne qui a remporté un large succès.

Chiffre d’affaires été 2018 : Forte progression
Le pointage de la saison d’été 2018 au 23.09.2018, permet de comptabiliser 590’000 
journées dont 160’000 journées générées par Magic Pass. Cela représente une augmentation 
globale de 25% de fréquentation. En terme de chiffre d’affaires, on relève une forte progres-
sion de 3.2 millions (2018 : 8.7 millions au 23 septembre 2018 et 2017 : 5.5 millions au 31 
octobre 2017). Au mois d’octobre, un chiffre d’affaires complémentaire de CHF 550 000  pour 
une prévision de 9.25 millions est espéré. 

Chaque station tire un bilan positif de cette première saison estivale  Magic Pass. 

Un forfait annuel : Pari réussi !
Bien que les chaleurs et la canicule aient incité les clients à chercher la fraicheur des 
sommets, cette nouvelle offre d’accès illimité à la montagne, a trouvé un public nombreux. Le 
pari est donc réussi: l’augmentation massive des journées enregistrées par région le démontre. 
Si chaque station a trouvé son compte, les grands gagnants de cette saison estivale sont 
les stations fribourgeoises enregistrant la plus grande hausse. Antoine Micheloud, Directeur 
des remontées mécaniques de Moléson le confirme : « Moléson travaille depuis des années 
à plus de 60 % en été. L’effet du Magic Pass sur les recettes aux caisses et sur l’affluence 
estivale, en général, revêt un enjeu hautement stratégique. Si la saison se termine à fin 
octobre, la tendance est très réjouissante. A fin août, nous enregistrions une affluence 39 % 
supérieure à celle de l’année passée et notre clientèle se composait à 26 % de détenteurs 
de Magic Pass. Hors Magic Pass, l’affluence reste supérieure de 13 % à l’an passé. Un 
bond énorme ! Si le nombre de jours de beau temps en juillet et août a certainement un effet 
favorable, le Magic Pass joue un rôle de moteur. Ses détenteurs incitent amis, familles et 
proches à fréquenter la montagne en été ! »  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Crans-Montana, le 1er octobre 2018

ACTUALITÉS – SPORTS D’HIVER
À L’ISSUE DE SA PREMIÈRE SAISON ESTIVALE, MAGIC PASS TIENT UNE FOIS DE 
PLUS TOUTES SES PROMESSES ! 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - SUITE

Magic Pass

Magic Pass est un abonnement annuel valable pour l’été 2018* et l’hiver 2018/2019 dans plus de 30 stations : 
Anzère - Charmey - Châteaux-d’Oex - Crans-Montana - Crêt-du-Puy - Espace Dent Blanche (Evolène - La Forclaz - Arolla)
Grimentz-Zinal - Jaun - La Berra - Les Bugnenets-Savagnières - Les Paccots - Les Marécottes - Leysin/Les Mosses/La Lécherette
Mayens de Conthey - Moléson - Nax - Ovronnaz - Rathvel - Riviera (Les Pléiades - Rochers-de-Naye) - Schwarzsee 
St-Luc/Chandolin - Tramelan - Vallée de Joux (L’Abbaye - L’Orient – Le Brassus) - Vercorin - Villars-Gryon-Les Diablerets.

Option hiver : Glacier 3000
Le prix actuel est de CHF 499.- (adultes) et CHF 299.- (enfants). Cette offre est limitée jusqu’au 8 octobre à midi. 
Ensuite le prix augmentera par paliers jusqu’à son prix final de CHF: 899.-/ adulte et CHF: 399.-/enfant

Vente sur internet : www.magicpass.ch
*Consultez  la  liste  des  stations  ouvertes  en  été  sur  notre  site  internet.

Le constat est réjouissant aussi en Valais avec pour CMA qui arrive grâce à Magic Pass et la 
nouvelle carte d’hôtes à doubler le nombre de premières entrées par rapport à la moyenne 
des 3 saison précédentes.

Magic Pass 2018/2019 : Forte progression des ventes 
Dévoilé le 7 mars 2018, le nouvel abonnement Magic Pass, qui regroupe désormais plus de 
30 stations des cantons du Valais, Vaud, Fribourg, Neuchâtel et Jura, valable été comme 
hiver, a également rencontré un franc succès dans cette première vague de vente. Depuis son 
lancement, l’offre annuelle s’est vendue à plus de 102’000 Pass, une augmentation de 20% par 
rapport aux ventes de l’année dernière. Le chiffre d’affaires du Magic Pass atteint 38.25 millions 
dont 3.65 millions attribués à l’été. Un enthousiasme qui révèle une fois encore la pertinence 
et l’attractivité de cette nouvelle offre touristique. Magic Pass est encore en vente jusqu’en 
décembre et son prix actuel de CHF 499.- est disponible jusqu’au 8 octobre midi.  
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Évolution du chiffre d’affaires
Résultats au 23.09.2018

CHIFFRES CLÉS
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CHIFFRES CLÉS

Évolution de la fréquentation estivale 
Résultats au 23.09.2018

+72%
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CHIFFRES CLÉS

Évolution du chiffre d’affaires par zone géographique
Résultats au 23.09.2018
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CONTACTS

Français - Anglais
Gaïane Héritier
Magic Mountains Cooperation
M. 078 699 80 91
Email : gaiane.heritier@magicpass.ch

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

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

INFORMATIONS POUR LES MÉDIAS


