De : Info Marécottes <info@marecottes.ch>
Envoyé : samedi 12 mars 2016 15:44
À : Emilie Mariéthoz
Objet : RE: rapport de gesion
Bonjour,
Nous avons bien reçu votre e-mail et vous en remercions.
Concernant votre requête, il malheureusement difficile de répondre précisément à votre demande.
La région de Salvan/Les Marécottes est une petite destination qui dispose d’une structure touristique
modeste. En effet, pour le Marketing et la Communication, notre région est représentée par Vallée
du Trient Tourisme SA (financé entre autre par la Commune de Salvan). L’information, l’animation
locale et la gestion des taxes touristiques est gérée par la société de développement de Salvan/Les
Marécottes (SD). Pour accomplir ces tâches, la SD mandate une partie du personnel de l’entreprise
TMR qui exploite la gare des Marécottes. Cet arrangement permet l’ouverture annuelle de la Maison
du Tourisme / Gare des Marécottes.
Pour son fonctionnement, la SD dispose uniquement de l’encaissement des cotisations de ses
membres ainsi que des taxes de séjour/hébergement. Son comité est composée de 5 membres
bénévoles. Lors de l’Assemblée Générale ordinaire, le comité présente le rapport annuel sous forme
de présentation PowerPoint. Nous ne pouvons par conséquent pas vous fournir de rapport de
gestion.
Veuillez trouver ci-dessous nos réponses en rouge :
- nombres d'employés EPT (s'il y en a, avec mention du nombre de diplômés Tourisme de Sierre) Pas
disponible
- vos missions cf. ci-dessus
- votre rayon d'activités cf. ci-dessus
- vos sources et modes de financement cf. ci-dessus
- le nombre de lits total (avec % de lits marchands/non-marchands) env. 508 (dont env. 56% de lits
marchands)
- les nuitées enregistrées nuitées déclarées pour l’année touristique 2014-2015 (1er novembre 2014
au 31 octobre 2015) = 69'829 (y. compris les forfaits annuels pour les résidences secondaires)
- le taux d'occupation saisonniers Pas disponible
- le PIB touristique sur la commune Pas disponible
Nous espérons avoir pu répondre en partie à vos interrogations et restons à votre disposition pour
toute information complémentaires.
Avec mes meilleures salutations.
Anna Tichelli
Responsable administrative
Place de la Gare 1
1923 Les Marécottes
Tel +41 (0)27 761 31 01
Fax +41 (0)27 761 31 03
www.marecottes.ch info@marecottes.ch

De : Emilie Mariéthoz [mailto:emilie.mariethoz@students.hevs.ch]
Envoyé : jeudi 10 mars 2016 14:59
À : info@marecottes.ch
Cc : Alexia Meylan; Céline Joray; Roxane Jordan; Lara Dayen
Objet : rapport de gesion

Madame, Monsieur,
Nous sommes 5 étudiantes en première année à la HES-SO Valais Wallis, secteur tourisme,
et avons choisi de nous intéresser à votre station et devons effectuer un travail dans le cadre
du cours "incoming".
Pour ce faire, nous aurions besoin d'un rapport de gestion, idéalement, celui de l'année 2015
ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne figurent pas dans ce rapport :
- nombres d'employés EPT (s'il y en a, avec mention du nombre de diplômés Tourisme de
Sierre)
- vos missions
- votre rayon d'activités
- vos sources et modes de financement
- le nombre de lits total (avec % de lits marchands/non-marchands)
- les nuitées enregistrées
- le taux d'occupation saisonniers
- le PIB touristique sur la commune
Nous nous tenons à disposition pour tout complément d'information et vous remercions
d'avance pour votre précieuse collaboration.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
Emilie Mariéthoz, Alexia Meylan, Céline Joray, Roxane Jordan, Lara Dayen

