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Télé Champéry-Crosets PDS SA
Nouveau président et conseil d’administration réduit à la tête de la
société de remontées mécaniques de la vallée d’Illiez
Arrivé à la fin de son mandat de président de Téléchampéry–Crosets PDS SA, le champérolain
Pierre-Ignace Exhenry cède son fauteuil au val-d’illien Pierre-Marie Fornage.
Actif au sein des remontées mécaniques des Portes du Soleil depuis 1978, Pierre-Ignace Exhenry a
été d’abord administrateur de IMCPS SA (Installations mécaniques Crosets-Portes du Soleil SA),
avant d’intégrer le conseil d’administration de la société du Téléphérique Champéry-Planachaux
SA en 1984. Par la suite, il rejoint le conseil d’administration de TCCPS SA (Télé Champéry-Crosets
Portes du Soleil SA), fruit de la fusion des deux précédentes sociétés, qu’il présidera depuis 2012 à
ce jour. Après 40 ans de bons et loyaux services, il quitte cette fonction d’administrateur
conformément au règlement qui impose une limite d’âge.
Commerçant très actif dans la station champérolaine, Pierre-Ignace Exhenry a également présidé
l’Association Internationale des Portes du Soleil, pendant 6 ans, tout en assumant sa fonction
d’administrateur aux remontées mécaniques et la mission de conseiller municipal, puis viceprésident de la Commune de Champéry.
Son successeur à la présidence de TCCPS SA, Pierre-Marie Fornage est également une personnalité
bien connue de la vallée d’Illiez. Ingénieur en génie civil et ancien député, il dispose d’une très
longue expérience dans les remontées mécaniques, puisqu’il occupe cette fonction
d’administrateur depuis 1990. Pour le seconder, les sortants, Luc Défago (vice-président), Enrique
Caballero (secrétaire) et Laurent Nicod (membre) ont été reconduits dans leur mandat par
l’assemblée générale.
Le conseil d’administration fonctionnera à quatre membres, puisque le poste laissé vacant par
Pierre-Ignace Exhenry ne sera pas repourvu. En effet, l’assemblée a suivi la proposition des
sortants, qui ont jugé plus opportun de poursuivre dans cette composition, surtout dans cette
phase de transition, par pragmatisme et avec l’objectif à l’horizon 2021, d’une fusion avec la
nouvelle société Portes du Soleil Suisse SA.
Du côté des différents chantiers en cours, le conseil d’administration de TCCPS SA a mené de front
le leadership du sauvetage du domaine de Morgins-Champoussin et la réalisation d’une retenue
collinaire de près de 100'000 m3, agrémentée d’un système ultra moderne d’enneigement
mécanique.
Côté finances, malgré une saison passée difficile, Télé Champéry-Crosets PDS SA dégage un
bénéfice d’exploitation substantiel. A noter que la société maintient sa politique d’amortissement
ambitieuse, grâce à une maîtrise des coûts très rigoureuse et le maintien d’un cash-flow à la
hauteur des exigences requises pour assumer le financement des investissements précités.
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