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En avril dernier, la nouvelle semblait incroyable ! Aujourd’hui, MAGIC PASS est devenu réalité pour les
81’538 heureux détenteurs du sésame magique. La nouvelle formule MAGIC PASS propose un abon-
nement de saison unique pour 25 stations. Après cinq mois de prévente, les résultats sont très en-
courageants puisque l’augmentation du nombre d’abonnements de saison vendus est déjà de 2.3 
fois supérieur aux saisons précédentes. Au total, 43% du chiffre d’affaire des 25 stations pour la 
saison à venir a déjà été réalisé à fin septembre 2017 (comparaison de la moyenne des trois dernières 
saisons). Le modèle MAGIC PASS est en train de complètement redynamiser le secteur des sports 
d’hiver et du tourisme de montagne avec une prévision d’un million de journées skiées l’hiver prochain.

À la base des réflexions, un rassemblement unique de plus de 25 stations au travers de la nouvelle coopérative 
Magic Mountains Cooperation. Le but était d’apporter une solution aussi bien aux utilisateurs des remontées 
mécaniques qu’aux stations elles-mêmes. Pour les adeptes de sports d’hiver, c’est l’accès à la montagne qui 
devient plus simple. Un immense choix de destinations de haute, moyenne et basse altitude dans cinq cantons 
suisses est désormais accessible en illimité. Avec ses 1000 kilomètres de pistes, MAGIC PASS offre le plus grand 
domaine skiable de Suisse. Pour les stations, c’est la garantie de rester compétitives dans un contexte concur-
rentiel compliqué. La coopérative garantit également un fonds de solidarité pour aider les stations en difficulté. 
La récente collaboration entre les stations a permis d’assurer la logistique des envois d’abonnements pour que 
toutes les commandes puissent être livrées dans les délais annoncés.

L’offre MAGIC PASS reste valable toute la saison
Avec un prix de lancement super attractif à CHF 359.-, MAGIC PASS a tout de suite convaincu. Malgré un 
lancement en fin de saison d’hiver, l’intérêt s’était fait ressentir avec un site internet littéralement pris d’assaut. 
En  cinq mois, le prix a progressivement évolué à CHF 379.-, puis CHF 399.-, pour passer aujourd’hui à CHF 
459.- pour les adultes et CHF 299.- pour les enfants (tarif valable jusqu’au 23 octobre 2017). Il est donc tou-
jours possible d’acquérir MAGIC PASS mais son prix augmentera par palier pour atteindre son prix final de CHF 
1’299.- (adultes) et CHF 799.- (enfants) au début de l’hiver.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Lausanne, le 3 octobre 2017

ACTUALITÉS – SPORTS D’HIVER
MAGIC PASS TIENT SES PROMESSES AVEC PLUS DE 81’500 ABONNEMENTS VENDUS
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Renouveler les anciens abonnements de saison paraissait évident avec de telles conditions mais l’ambition était 
nettement plus vaste : séduire un maximum de monde ainsi qu’amener de nouveaux adeptes à la montagne. 
L’analyse de Datastory, entreprise spécialisée dans l’analyse et le traitement de données, fait ressortir 45’638 
nouveaux abonnés de saison convaincus. Ce ne sont pas seulement les grands skieurs qui ont acheté MAGIC 
PASS mais toute une population qui ne se rendait plus à la montagne et qui pourra ainsi y vivre des expériences 
inoubliables. La communauté MAGIC PASS dénombre déjà plus de 81’538 abonnés qui permettront d’atteindre 
un million de journées skieurs durant la saison à venir ! Du côté des stations, l’opération permet de limiter les 
risques financiers puisque 43 % du chiffre d’affaires de la saison prochaine est déjà assuré. Au niveau de la fré-
quentation, MAGIC PASS donne une sécurité car les stations ont déjà réalisé 25% du chiffre d’affaires qui est 
habituellement lié à des abonnements journaliers ou séjours.

Le succès rencontré par MAGIC PASS permet évidemment d’entrevoir la suite avec de nouvelles propositions 
comme l’intégration d’autres destinations ainsi qu’une option pour l’été. Mais n’en dévoilons pas plus pour 
l’instant, laissons la neige arriver et sortons les agendas pour ne pas manquer l’événement d’ouverture de sai-
son MAGIC PASS qui aura lieu à Grimentz-Zinal le 18 novembre. Une grande ‘Opening Party’ qui proposera de 
nombreuses surprises et avantages aux propriétaires du nouveau sésame.

Un hiver pour profiter sans limite avec MAGIC PASS
Pour célébrer le succès de cette première saison, un challenge magique est aussi mis en place. Les trois pre-
mières personnes à glisser dans chacune des 25 stations faisant partie de l’offre ainsi que deux personnes sé-
lectionnées par tirage au sort, remporteront leur abonnement MAGIC PASS pour les cinq prochaines saisons. À 
bon entendeur... préparez vos équipements !

Magic Pass

Magic Pass est un abonnement de saison valable pour l’hiver 2017/2018 dans les stations suivantes : 
Anzère – Les Bugnenets-Savagnières – Charmey - Crans-Montana – Crêts-du-Puy – Grimentz-Zinal – Glacier 3000 – Jaun – La Berra – 
Les Diablerets  Les Paccots – Les Marécottes – Leysin – Les Mosses – La Lécherette – Mayens de Conthey – Moléson – Ovronnaz – Nax 
Rathvel – Schwarzsee – St-Luc/Chandolin – Tramelan – Vercorin – Villars-Gryon.

L’abonnement Magic Pass donne accès à plus de 25 domaines skiables. Prix actuel et vente sur www.magicpass.ch
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CHIFFRES CLÉS

Nombre de MAGIC PASS vendus (30.9.17)    

81’538
Nombre d’abonnements de saison vendus par 
rapport aux saisons précédentes

+ 2.3 X
Diminution des risques pour les stations         
43% du CA budgété pour la saison est déjà réalisé 
grâce à MAGIC PASS

Sécurité des journées skieurs         
MAGIC PASS donne une sécurité car les stations 
ont déjà réalisé 25% du chiffre d’affaires qui est   
habituellement lié à des abonnements journaliers 
ou séjours

Répartition géographique des ventes

Chiffre d’affaires

Ventes par cantons

Journées skieurs payantes
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CHIFFRES CLÉS

Les quasi 6% de ventes effectuées en-dehors de la Suisse proviennent à 5,8% des pays européens et 0,2% du reste du 
monde. Dans les provenances insolites, on démonbre 49 abonnements vendus entre l’Amérique du Nord et du Sud répartis 
en trois pays: les USA, le Canada et le Suriname. Les antipodes ont également acheté MAGIC PASS avec 26 abonnements 
vendus en Australie.

Provenances insolites  

Évolution des nuitées en saison d’hiver dans les hôtels et établissements de cure 
des régions touristiques du Valais, des Grisons, et de l’Oberland bernois

Source: Laurent Vanat
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Ventes Europe (hors Suisse) Ventes reste du monde (hors Europe)

4 716 MAGIC PASS
hors Europe 118


