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DPEF 2020

SOFIVAL : UNE CULTURE D’ENTREPRENEURS
qui se traduit par des valeurs fortes et
des critères d’investissements différenciants
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LE GROUPE SOFIVAL

LE MOT DU PRÉSIDENT
SOFIVAL est un groupe familial avec une longue histoire derrière
lui. Les générations d’entrepreneurs successives ont toutes
su prendre des risques et s’investir personnellement et ﬁnancièrement dans de nouvelles aventures, passant avec succès
de l’industrie du lait, à l’exploitation de domaines skiables et
plus récemment à l’hôtellerie, aux services aux entreprises et
collectivités ou aux énergies renouvelables.
Je suis attaché à ce que SOFIVAL garde cette agilité et perpétue
cette tradition de prise de risque et d’exploration de nouveaux
secteurs d’activités. Le caractère entrepreneurial, familial et
indépendant de SOFIVAL nous offre une grande liberté pour
écrire la suite de l’histoire du groupe.
Le champ des possibles est vaste ! Notre ﬁl rouge, c’est de
toujours travailler en conﬁance, avec des personnalités qui
partagent les mêmes valeurs que nous.

JEAN-FRANÇOIS BLAS
Président Directeur Général

LES MEMBRES DE L’EXÉCUTIF

CHRISTOPHE
BOZON
Directeur des
services supports

ALAIN BLAS
Directeur
des opérations
domaines skiables,
DG de SHCR

MANUEL
SOUMET
Responsable des
participations
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NOTRE DÉMARCHE

NOTRE DÉMARCHE
Le groupe SOFIVAL, groupe familial à dimension humaine, a démarré son activité dans
l’exploitation des domaines skiables. Il s’est ensuite diversiﬁé dans l’hôtellerie puis
dans des activités où la qualité du service client est toujours primordiale. La gestion
des domaines skiables nous a appris à prendre en compte la qualité et la préservation
de l’environnement, qui est notre matière première principale.

B

énéﬁciant d’une délégation
de service public, nous avons
appris à tisser des liens au
sein de la station avec tous
les partenaires socio-professionnels et
avec les élus qui donnent l’impulsion de
la politique suivie.

Enﬁn, le groupe SOFIVAL est très soucieux de la qualité des relations sociales
au sein de ses ﬁliales, qui se décline
sous différents aspects détaillés au sein
du chapitre « Risques et enjeux RSE –
Domaine social ».
Depuis une dizaine d’années, le groupe
a opéré une réorientation stratégique
avec des prises de participations au
sein de sociétés en croissance. Le
groupe accompagne celles-ci en faisant bénéﬁcier ses ﬁliales d’une plateforme de ressources partagées dans les
domaines comptables, ﬁnanciers, ressources humaines, systèmes informatiques, qui leur permet de se concentrer sur leur cœur de métier.

UN MODÈLE D’AFFAIRES SUR

4

AXES
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LE GROUPE SOFIVAL, C’EST

1 300 SALARIÉS
185 M€ CA (2020)

1

NOTRE DÉMARCHE

Les cœurs de métiers historiques

L’EXPLOITATION DE DOMAINES SKIABLES

Les trois domaines skiables exploités par
le groupe SOFIVAL

AVORIAZ, VALMOREL, LA ROSIÈRE
58,6 M€ de chiffre d’affaires
645 salariés (effectif maximum)

L’exploitation de domaines skiables entre dans le cadre
d’une délégation de service public dont les échéances
sont :
2032 pour Avoriaz
2039 pour La Rosière
2052 pour Valmorel
La gestion des domaines skiables est régie par la LOI
MONTAGNE de 1985 dans le cadre du transport public
de voyageurs, à ce titre l’ensemble des actifs nécessaires
à l’exploitation : remontées mécaniques, réseau neige de
culture, engins de damage, etc… sont juridiquement considérés comme étant propriété de la collectivité appelée le
Délégant.
La gestion de domaines skiables repose sur l’exploitation
des remontées mécaniques ainsi que le damage, la sécurité des pistes, la production de neige de culture, mais
également, en liaison avec les structures commerciales
des stations respectives, la structure de commercialisation groupes (tours operators, séminaires) et individuelle.
À ce titre, la digitalisation, les réseaux sociaux, ainsi que le
yield management prennent une place grandissante. Cette
activité est à forte dominante capitalistique, un télésiège
6 places à pinces débrayables représente en moyenne un
investissement de 6,5 M€.
En 2017, le groupe SOFIVAL a créé la ﬁliale GENIVAL aﬁn
d’intervenir sur les 3 domaines skiables pour prendre en
charge le génie civil dans le cadre de travaux d’implantation de remontées mécaniques.

Avoriaz – secteurs d’Arare et de Chavanette

En 2020, cette activité est fortement impactée par la crise
sanitaire liée à la pandémie de la Covid 19 : amputation
des 5 dernières semaines d’exploitation suite au conﬁnement décidé en mars, et pas de démarrage de la saison
2020/2021 en décembre suite à l’interdiction d’exploitation
des remontées mécaniques décidée par le Gouvernement.
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NOTRE DÉMARCHE
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Une démarche opérationnelle à long terme

LE PÔLE HÔTELIER

Le pôle hôtelier du groupe, c’est

14 HÔTELS
20 M€ de chiffre d’affaires
441 salariés (effectif maximum)

Les Chalets du Jardin Alpin à Val d’Isère

Le pôle hôtelier du groupe Soﬁval est
composé de 14 hôtels au sein de la société SHCR, dont 6 rattachés au pôle Montagne et situés à Chamonix et aux Arcs.
Les 8 autres hôtels sont rattachés au pôle
Ville et situés respectivement à Auxerre,
Agglomération de Lyon, Agglomération de
Saint-Etienne, ainsi que Issoire.
Le pôle montagne compte :
3 hôtels ****, 2 hôtels *** et 1 hôtel Refuge.
Le pôle ville compte :
2 hôtels ****, 1 hôtel ***, 4 hôtels **
et 1 hôtel *.
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En complément des 14 établissements de
la ﬁliale SHCR, le pôle hôtelier du groupe
SOFIVAL compte dans le cadre de la DPEF
2 autres établissements :
Chalets du jardin alpin à Val d’Isère
(résidence de tourisme)
Folie Douce à Chamonix
En 2020, ce pôle est fortement impacté
par la crise sanitaire liée à la pandémie de
la Covid 19 : conﬁnement en mars 2020 et
fermetures administratives des restaurants
et bars à partir de l’automne.

3 4
NOTRE DÉMARCHE

Pôle de développement

PRISES DE PARTICIPATIONS
Ces prises de participations majoritaires regroupent des activités diverses et variées, qui ont
toutes, en point de convergence, un potentiel de
croissance interne et/ou externe et bénéﬁciant de
l’accompagnement du groupe SOFIVAL – l’animation opérationnelle n’est pas assurée en direct
par Soﬁval, mais en général par les managers
co-investisseurs.

Pôle historique

ACTIFS FINANCIERS

Les ﬁliales de ce pôle sont :

GREEN HOLDING
Elle opère dans 3 domaines :
Désamiantage de sites tertiaires occupés
(bureaux, centres commerciaux, hôpitaux),
Maintenance en milieu amianté,
Curage et démolition.
R&C PART
Plusieurs activités :
Connexion à la ﬁbre optique pour
des opérateurs télécoms,
Opérations de remédiation de brouillage 4G
pour Orange et Bouygues,
Interventions à domicile pour Canal Plus.
GTA PART
Bureau d’études spécialisé dans :
Les réseaux de chaleur et de froid,
La détection de réseau et d’amiante,
L’aménagement urbain.

Les actifs ﬁnanciers sont composés de trois
grandes familles :
Prises de participations minoritaires au
sein de sociétés en croissance, soit une
quinzaine de lignes de participations, valorisation à 116,3 M€ ;
Portefeuille de fond commun de placements à risque, valorisation à 31,3 M€ ;
Contrats obligataires et autres prêts,
valorisation à 32 M€.

Travaux de voirie réalisés à Vaulx le Pénil par GTA
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NOS VALEURS

NOS VALEURS
Le groupe SOFIVAL étant un groupe familial, les indices de performance ﬁnancière sont mis en perspective avec la nécessité pour nos
ﬁliales d’investir régulièrement dans le renouvellement de leurs outils
de production. Nous attachons une grande importance à répondre
aux contraintes d’activité propres à chaque ﬁliale, tout en leur faisant
bénéﬁcier du savoir-faire dont un groupe de la taille de SOFIVAL
dispose en interne. Les attentes des clients relatives notamment à
une prise en compte de la préservation de l’environnement sont intégrées dans nos modèles de développement reposant sur la maîtrise
des consommations d’énergies et de la production de déchets, ainsi
que sur leur recyclage et le développement proactif de la mobilité
douce aﬁn de maîtriser au maximum l’impact de nos activités.

NOS AMBITIONS
Au sein de chaque activité, nous accompagnons nos équipes aﬁn
d’anticiper les évolutions de nos clientèles respectives vers une
diminution des impacts environnementaux. Nous prenons en compte
également l’évolution des attentes de nos salariés.
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NOS RESSOURCES

NOS RESSOURCES
Le groupe SOFIVAL repose sur un processus agile de décision avec
un siège situé à Paris. La fonction support est basée à Chambéry,
reposant sur la logique de mettre au plus près les fonctions support
du groupe en relation avec nos ﬁliales qui ont été jusqu’ici principalement situées en Savoie / Haute-Savoie. Les directeurs de ﬁliales sont
rencontrés, en comité de suivi, tous les mois aﬁn d’évoquer ensemble
le pilotage de l’activité ainsi que les décisions stratégiques devant
conduire à la réalisation du business plan. Les trois ﬁliales acquises en
2019 sont situées en région parisienne, et suivies par le Directeur des
Investissements.

NOS RÉSULTATS
ET NOS IMPACTS
Ce modèle d’organisation, en place au sein du groupe SOFIVAL depuis
2008, permet une autonomie de décision opérationnelle au proﬁt
des directeurs de ﬁliales. Ce modèle a permis de fédérer autour de la
culture SOFIVAL des métiers, des femmes et des hommes différents
mais partageant les mêmes valeurs portées par le groupe.
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MÉTHODOLOGIE

RISQUES ET ENJEUX

RSE
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MÉTHODOLOGIE

PÉRIMÈTRE
DE REPORTING
L’organigramme groupe se
compose des entités suivantes.

DOMAINES
SKIABLES

SOCIÉTÉS
IMMOBILIÈRES

PÔLE
HÔTELIER

HOLDINGS
FINANCIERS

AUTRES
ENTITÉS

DSR

SCI VALANCE

SAS CJA

SHCR

VALCAPITAL

COGELAN

Domaine
de la Rosière

Foncière siège
social Lavance

14 hôtels et
brasseries

Investissement
direct
PME/PMU

Cogénération
Biomasse à Brest

DSV

VALMO
INVEST 1

Foncière
résidence de
tourisme
Val d’Isère

Domaine
de Valmorel

SERMA

Murs résidence
de tourisme à
Valmorel

Domaine
d’Avoriaz

VALDEV IMMO

GENIVAL

Promotion
Immobilière

Appareils
de remontées
mécaniques

VALASTORG
Immeuble de
bureaux Paris

LILAS
CARMIN
Immeuble
à Porto
(Portugal)

VALDEV
INVEST
Promotion
Immobilière

FDH
CHAMONIX

GREEN
HOLDING

Folie Douce
Hôtel Chamonix

Désamiantage
sites tertiaires
occupés et
démolition

VALMONT
Exploitation
des Chalets du
Jardin Alpin

R&C PART
Infrastructures
télécoms

ÉCOLE DU
MONTCEL

GTA PART
Bureau d’études
spécialisé sur
les réseaux de
chaleur et de froid

Centre de
séminaires à
Jouy-en-Josas

OBERKAMPF
PROMOTION
Marchand de
biens immobiliers

Le périmètre pris en compte pour cette déclaration DPEF a été déﬁni en considérant le caractère opérationnel ou non des différentes ﬁliales et leur signiﬁcativité. Au regard des activités des entités, et dans un souci
de cohérence des informations RSE, des pôles ont été constitués. Ces pôles et le périmètre de déclaration
des ﬁliales sont illustrés par le schéma ci-dessous :

PÔLE DOMAINES
SKIABLES

PÔLE
HÔTELS

PÔLE
INDUSTRIES

SERMA

SHCR*

COGELAN

DSR

VALMONT

GENIVAL

DSV

FDHC

* Au sein de SHCR pôle ville, l’établissement IBIS Budget Saint-Fons est
en gérance. Ses données ressources
humaines ne sont pas intégrées au
volet social de la DPEF Soﬁval.

PÔLE
AUTRES
SOFIVAL
domaine social

VALCAPITAL
domaine social

VALASTORG
domaine social

** Au sein de GREEN HOLDING, plusieurs
entités sont exclues de la DPEF SOFIVAL 2020 :
SOBATEN, IDF, D3*, ainsi que les ﬁliales GET et
AFC de Green Acquisition. Ces entités opérationnelles seront prises en compte dans la DPEF 2021.

GREEN
HOLDING**
R&C PART***

GTA PART

*** Opti’câble, intégré à R&C
PART au 2e semestre 2020, n’est
pas intégré à la DPEF 2020, ses
données seront consolidées à
partir de la DPEF 2021.
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MÉTHODOLOGIE

MÉTHODOLOGIE
DE DÉTERMINATION
DES RISQUES RSE
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MÉTHODOLOGIE

RÉFÉRENTIEL
JURIDIQUE
Suite à la transposition en France de la directive européenne 2014/95/UE du 22 octobre
2014 relative à la publication d’informations
sociales et environnementales (ord. 20171180 du 19 juillet 2017, JO du 21 ; décret 20171265 du 9 août 2017, JO du 11), (c. com. Art.
L.225-102-1 et R.225-104).

PILOTAGE
Ce rapport a été piloté conjointement par :
Le PDG du groupe, assisté de sa
secrétaire de direction,
Le directeur des fonctions supports
du groupe,
Le directeur des opérations
des domaines skiables,
L’ensemble des directeurs des ﬁliales
opérationnelles,
Les responsables QSE de nos
domaines skiables.
Les risques et enjeux RSE ont été déterminés à partir du référentiel des dispositions légales et réglementaires (article
L225-102-1 du code du commerce et liste
des informations de l’article R225-102 du
code du commerce). Chaque item a fait
l’objet d’une analyse d’applicabilité et de
pertinence, en fonction des impacts de la
survenue du risque pour les ﬁliales et le
groupe et des attentes estimées des parties prenantes.

COLLECTE ET
CONSOLIDATION
DES DONNÉES
La collecte des données a été opérée selon
le process suivant :
DOMAINE SOCIAL : collecte des données auprès du support RH Groupe pour
les ﬁliales consolidées au niveau du groupe,
et auprès des directeurs de ﬁliales pour les
autres entités.
DOMAINE SOCIÉTAL : collecte des données auprès des directeurs de ﬁliales, qui
ont déployé la collecte auprès des services
concernés au sein de leur entité.
DOMAINE ENVIRONNEMENTAL :
collecte des données auprès des directeurs de ﬁliales, qui ont déployés la collecte
auprès des services QSE le cas échéant.

Les données ont ensuite été consolidées
par pôle, soit en tant qu’information commune à tous les pôles, soit en tant qu’information spéciﬁque (au pôle de rattachement ou même à l’entité quand les données
ne sont pas partageables au sein du pôle).
Dans un souci d’amélioration continue,
et pour mesurer l’efficacité des actions
déployées, un objectif chiffré a été déﬁni
pour les informations principales.

Certains points de la déﬁnition des
risques RSE n’ont pas été identiﬁés
comme signiﬁcatifs pour SOFIVAL, et ne
seront donc pas traités dans la DPEF :
lutte contre la précarité alimentaire, respect du bien-être animal et d’une alimentation responsable, équitable et durable.
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DOMAINE SOCIÉTAL

DOMAINE

SOCIÉTAL

Toutes les sociétés du groupe SOFIVAL
œuvrent dans un environnement

POLITIQUE ET
ENGAGEMENTS

réglementaire, concurrentiel et politique,
mais également dans les changements de
perception et donc des attentes des clients.

RISQUES ET ENJEUX
Le risque principal est de ne pas savoir anticiper, écouter, et satisfaire autant que possible
les attentes du client et des autres parties
intéressées. Les enjeux portent donc sur la
qualité de service, les qualités relationnelles
avec notre environnement socio-économique mais également politique notamment
dans le cadre des contrats de délégations de
service public établis entre nos sociétés (les
délégataires) et les collectivités (les délégants).
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Selon le domaine concerné, environnement
politique, environnemental, économique,
chacune de nos ﬁliales veille à animer des
relations de conﬁance avec ses partenaires,
socio-professionnels ou associatifs, se traduisant par exemple avec le soutien du mouvement sportif au sein des domaines skiables
mais également par des rencontres régulières et structurées avec nos délégants, ainsi
que des relations durables avec nos fournisseurs principaux.

ACTIONS OU RÉSULTATS
Engagements sociétaux en faveur
du développement durable
SOFIVAL a investi par l’intermédiaire de l’une
de ses ﬁliales (Cogelan) dans la production
d’électricité et de chaleur basse pression au

DOMAINE SOCIÉTAL

La centrale Cogelan est implantée à proximité des serres qui utilisent la chaleur issue de la combustion.

sein d’une centrale qui est alimentée par de
la biomasse (déchets de bois). Cette société
revend à ENEDIS l’électricité produite, et à
des serristes voisins la chaleur dégagée par
le process. Une étude de faisabilité est en
cours depuis 2 ans aﬁn de passer à l’étape
suivante : récupérer le CO2 produit par la
combustion pour l’injecter dans les serres,
qui en consomment massivement aﬁn d’accélérer le processus de croissance des plants
de tomates et de poivrons. Les domaines
skiables, fortement ancrés dans leur territoire, participent activement à la vie locale
par leur soutien à différentes associations et
initiatives individuelles.
Sous-traitance et fournisseurs
Les échéances de paiements demandées par
les fournisseurs et sous-traitants sont respectées de manière générale, et l’ensemble
des ﬁliales s’attache à optimiser le cycle de
traitement des factures, la dématérialisation
du circuit pouvant constituer un raccourcis-

sement des délais. La priorité des échanges
commerciaux est donnée quand c’est possible au travail avec des fournisseurs de proximité, régionaux ou français. Cette volonté est
d’autant plus importante depuis 2020 où les
décisions prises pour lutter contre la pandémie de Covid 19 ont des conséquences très
importantes sur toute la chaîne logistique
des secteurs les plus impactés.
Loyauté des pratiques,
sécurité des consommateurs :
La sécurisation des domaines skiables est
un enjeu prioritaire pour SOFIVAL. A ce
titre, le niveau d’accidentologie clients est
surveillé de près et génère des actions
concrètes de prévention et de communication vis-à-vis de la clientèle. De plus, aﬁn
de sécuriser le transport en télésièges, un
système de détection de fermeture des
garde-corps est en cours de déploiement,
permettant de compléter efficacement la
vigilance des agents à l’embarquement..
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DOMAINE SOCIÉTAL

Les “Indicateurs Clés de Performance”
sont présentés en couleur rouge

ENGAGEMENTS
SOCIÉTAUX EN 2020

POURCENTAGE DU CHIFFRE
D’AFFAIRES DISTRIBUÉ AUX
ASSOCIATIONS LOCALES EN 2020

0,15 %

NOMBRE D’ASSOCIATIONS LOCALES
SOUTENUES PAR LES DOMAINES SKIABLES

>

SERMA
(Avoriaz)

>

DSR
(La Rosière)

>

DSV
(Valmorel)

0,15 % en 2019

2 7 2

0,31 %
0,26 % en 2019

9 en 2019

7 en 2019

4 en 2019

SERMA
(Avoriaz)

DSR
(La Rosière)

DSV
(Valmorel)

0,43 %
0,52 % en 2019

FOURNISSEURS ET SOUS-TRAITANTS
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
DES FOURNISSEURS
PAR PÔLE
La forte augmentation des
fournisseurs français et locaux
du pôle Industrie est due à la
sortie du groupe d’une ﬁliale
qui utilisait un fournisseur
principal étranger.
Parmi les fournisseurs qui
représentent plus de 80 %
du montant acheté en 2020
par les différentes ﬁliales de
Soﬁval, 57 % sont implantés
dans le même département
que l’entité Soﬁval qui achète
ou dans un département limitrophe, et 95% sont français.

FOURNISSEURS DU DÉPARTEMENT OU D’UN DÉPARTEMENT LIMITROPHE

SOFIVAL

PÔLE DS

PÔLE HÔTELS

PÔLE INDUSTRIES

PÔLE AUTRES

77 %

73 %

48 %

80 %

67 %

-

60 % en 2019

21 % en 2019

32 % en 2019

71 % en 2019

Objectif 2021
45 %

Objectif 2021
60 %

Objectif 2021
35 %

Objectif 2021
50 %

Objectif 2021
68 %

FOURNISSEURS FRANÇAIS

SOFIVAL

PÔLE DS

PÔLE HÔTELS

PÔLE INDUSTRIES

PÔLE AUTRES

95 %

97 %

93 %

97 %

99 %

-

85 % en 2019

88 % en 2019

63 % en 2019

99 % en 2019

Objectif 2021
88 %

Objectif 2021
85 %

Objectif 2021
86 %

Objectif 2021
85 %

Objectif 2021
97 %

Fournisseurs
SOFIVAL

Fournisseurs
Pôle DS

95 %

97 %

Fournisseurs
Pôle Hôtels

Fournisseurs
Pôle Industries
97 %

Fournisseurs
Pôle Autres
99 %

93 %

2020

77 %

73 %

Fournisseurs locaux (du département ou limitrophe)
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80 %
48 %

Fournisseurs français

67 %

Fournisseurs internationaux

DOMAINE SOCIÉTAL

LOYAUTÉ DES PRATIQUES /
SÉCURITÉ DU CONSOMMATEUR
DOMAINES SKIABLES :
NOMBRE DE SECOURS
POUR 10 000 PASSAGES

0,85

>

TAUX DE DÉPLOIEMENT DE
LA DÉTECTION DE FERMETURE
GARDE-CORPS SUR TÉLÉSIÈGES

SERMA
(Avoriaz)

56 %

53 % en 2019

DSR
(La Rosière)

78 %

67 % en 2019

DSV
(Valmorel)

100 %

100 % en 2019

Objectif 2021 (mini) : 67 %

SERMA (Avoriaz)

0,76 en 2019 / Objectif 2021 (maxi) : 0,67

0,98

>

DSR (La Rosière)

Objectif 2021 (mini) :
78 %

1,02 en 2019 / Objectif 2021 (maxi) : 0,67

0,90

>

DSV (Valmorel)

Objectif 2021 (mini) :
100 %

0,85 en 2019 / Objectif 2021 (maxi) : 0,67

Les pisteurs-secouristes surveillent le domaine aﬁn de garantir la sécurité des usagers.
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DOMAINE SOCIAL

DOMAINE

SOCIAL
La qualité de nos collaborateurs, leur
compétence, leur personnalité, leur

POLITIQUE
ET ENGAGEMENTS

implication, leur sécurité et leur bien-être
au travail constituent une de nos
priorités au sein du groupe. Le facteur
humain dans toutes ses dimensions est un
point d’attention permanente et d’écoute.

RISQUES ET ENJEUX
La qualité des conditions de travail, ainsi que
la qualité des formations de nos collaborateurs sont garantes de l’attraction et de la
ﬁdélisation des talents, bases d’une entreprise performante produisant un service ou
un produit de qualité à destination du client.
Ces deux points n’ont de sens que dans le
cadre d’un dialogue social constructif et
continu.
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Mettre en œuvre et animer en permanence
le dialogue social.
Favoriser l’accès à des formations adaptées
à l’ensemble de nos collaborateurs tout au
long de leur vie professionnelle.
Évaluer les risques, animer, anticiper et
apporter des solutions dans le domaine de la
santé et la sécurité au travail.
Le service RH Groupe a été constitué aﬁn
d’apporter expertise et coordination sur l’ensemble du périmètre de la gestion des ressources humaines, ainsi que de favoriser
l’échange de bonnes pratiques entre les ﬁliales.

ACTIONS ET RÉSULATS
EMPLOI
Le recrutement et la ﬁdélisation des talents à
l’entreprise est au cœur des préoccupations

DOMAINE SOCIAL

Le développement des compétences est un enjeu fort pour conserver les talents.

de chaque ﬁliale. La recherche du compromis idéal entre l’apport de nouveaux proﬁls,
la sauvegarde et le transfert des compétences de nos collaborateurs les plus expérimentés, l’évolution et la promotion interne
sont les objectifs du groupe SOFIVAL. Les
mouvements des personnels permanents,
la répartition des effectifs selon leur sexe,
ainsi que les pyramides des âges sont des
tableaux de bord intéressants pour le suivi
de nos ressources humaines.
FORMATION
Les actions de formations sont structurées et
suivies de manière pluri annuelle au niveau
de l’entreprise, du service, et également au
niveau du salarié. Les objectifs recherchés
par ces actions de formations sont :
de permettre à chaque collaborateur de

disposer des connaissances et pratiques
nécessaires à la réalisation de ses missions
en sécurité et de manière performante ;
d’anticiper et de développer les compétences identiﬁées comme indispensables à
plus ou moins long terme aﬁn de s’adapter
aux évolutions prévisibles des métiers dans
l’entreprise, aﬁn d’accompagner les changements.
Pour les domaines skiables, la forte part de
personnels saisonniers a conduit à développer des sessions d’accueil, de formations et
d’informations spéciﬁques à chaque démarrage de saison. De plus, les Certiﬁcats de
Qualiﬁcation Professionnelle de la branche,
diplôme national dans les métiers principaux exercés au sein des domaines skiables,
permettent une réelle reconnaissance des
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La formation continue permet d’améliorer la sécurité des personnels et des clients.

collaborateurs. Un accompagnement du personnel jusqu’à l’examen a donc été mis en
place, ainsi que le suivi du taux de réussite
aux examens.
ORGANISATION DU TRAVAIL
L’organisation du temps de travail de chaque
ﬁliale repose sur la convention collective
idoine ou un accord sur le temps de travail.
Les activités hôtellerie et domaines skiables
engendrent des contraintes d’horaires décalés (service damage, neige de culture, sécurité des pistes par exemple) qui font l’objet
d’un suivi interne et de compensations prévues dans le cadre légal ou conventionnel.
L’indicateur taux d’absentéisme, communiqué mensuellement par le service RH Groupe
à l’ensemble des directeurs de ﬁliales, est
utilisé comme un « baromètre social ».
SOFIVAL s’assure que ce taux est contenu
dans l’objectif maximum de 4 %, et apporte
son support à toute ﬁliale qui viendrait à
générer des taux d’absentéisme supérieurs,
dans l’analyse et la compréhension des
causes, et dans la recherche de solutions.
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SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Dans le cadre des CSE en place au sein de
nos ﬁliales disposant d’un effectif supérieur à
50 salariés, une CSSCT est en place, celle-ci
est l’outil privilégié de dialogue, réﬂexions et
décisions entre les représentants du personnel et la direction. L’ensemble des accidents
de travail est analysé aﬁn d’en comprendre
les causes et d’agir en conséquence. Lorsque
cela est jugé nécessaire, une enquête de la
CSSCT peut compléter l’analyse de l’accident.
La partie prévention consiste à identiﬁer et
évaluer les risques professionnels aﬁn de
mettre en place les mesures de prévention
et de protection, mais également à capter
et traiter toutes les situations dangereuses
rencontrées ou imaginées qui n’ont pas fait
de victime. Pour les domaines skiables, la
participation aux réunions organisées par
les sections départementales de DSF est
l’occasion de confronter sa situation avec
celles de domaines similaires et de partager
les bonnes pratiques. En 2020, la continuité ou la reprise des activités en contexte de
pandémie de Covid-19 a constitué un enjeu

DOMAINE SOCIAL

de santé fort pour l’ensemble des ﬁliales du
groupe aﬁn de mettre en place les protocoles de travail garant de la préservation de
la santé et de la sécurité des collaborateurs.
Le suivi des indicateurs, taux de fréquence
et taux de gravité, et la comparaison avec
les données des branches professionnelles
concernées permettent aux ﬁliales de se
situer.
RELATIONS SOCIALES
ET ACCORDS COLLECTIFS
Ces accords collectifs conclus au sein du
groupe ont un impact sur la performance
de l’entreprise, ainsi que sur les conditions
de travail des salariés. La holding SOFIVAL
supervise les accords proposés et signés au
sein des ﬁliales en veillant au strict respect
de la réglementation. Nous avons proposé
et mis en place au sein de la plupart de nos
ﬁliales des accords d’épargne salariale permettant aux salariés de proﬁter du partage
de la création de valeur.
SOFIVAL a également mis en place depuis
2008 un accord de prévoyance santé groupe
qui va au-delà des prescriptions de l’ensemble des conventions collectives applicables au sein du groupe. Il en est de même
de l’accord groupe de prévoyance décès /
incapacité. La mesure du taux d’adhésion
du personnel à la complémentaire santé est
un indicateur de la réponse de ce contrat de
prévoyance aux attentes des salariés.

DES ACCORDS D’ÉPARGNE SALARIALE
PERMETTENT AUX SALARIÉS DE
PROFITER DU PARTAGE DE LA
CRÉATION DE VALEUR.

EGALITÉ DE TRAITEMENT
Des accords d’entreprise ont été signés,
notamment au sein de nos ﬁliales du pôle
Domaines Skiables.
MESURES PRISES EN FAVEUR
DES PERSONNES HANDICAPÉES
Nous accueillons au sein de nos effectifs des
salariés souffrant de différents handicaps,
avec parfois un aménagement de poste. Ces
personnes trouvent entièrement leur place
au sein des entreprises concernées.
ACTIONS VISANT À LUTTER CONTRE
LES DISCRIMINATIONS ET PROMOUVOIR
LES DIVERSITÉS
Le groupe SOFIVAL a mis en place une
charte relative au comité d’éthique, et ce
depuis 2017. Cette charte a été annexée
aux règlements intérieurs de l’ensemble des
ﬁliales du groupe.

Concrètement, la politique volontariste
menée a conduit à la mise en place au ﬁl des
années des types d’accords suivants :
Accords sur le temps de travail
et la modulation ;
Accords d’intéressement ;
Accords sur la mise en place des
contrats de prévoyance et prévoyance
santé supra CCN ;
Accords sur l’emploi des séniors ;
Accords égalité hommes / femmes.

L’ACCORD DE PRÉVOYANCE SANTÉ MIS
EN PLACE DEPUIS 2008, VA AU-DELÀ
DES PRESCRIPTIONS DE L’ENSEMBLE
DES CONVENTIONS COLLECTIVES.
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Les “Indicateurs Clés de Performance”
sont présentés en couleur rouge

EMPLOI
28%

RÉPARTITION
DES EFFECTIFS

49%

51%

72%

Pôle DS

Pôle Hôtels

35%
65%

19%

25%

HOMME / FEMME
EFFECTIF GLOBAL

75%

SOFIVAL

81%

Pôle Industries

Pôle Autres

PYRAMIDE DES ÂGES

Pôle DS

7%

Pôle Hôtels

- 25 ans
25 - 30 ans
30 - 35 ans
35 - 40 ans
40 - 45 ans
45 - 50 ans
50 - 55 ans
+ 55 ans

10%
15%
14%
12%
14%
10%
18%

Pôle Industries

0%
0%
0%
38%
13%
25%
12%
12%
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24%
24%
16%
11%
9%
6%
5%
5%

Pôle Autres

- 25 ans
25 - 30 ans
30 - 35 ans
35 - 40 ans
40 - 45 ans
45 - 50 ans
50 - 55 ans
+ 55 ans

9%
15%
16%
12%
13%
13%
12%
10%

DOMAINE SOCIAL

DÉPARTS
EN RETRAITE

ENTRÉES/SORTIES SALARIÉS PERMANENTS

8

ENTRÉES

SORTIES

133

11

45

0

75

SOFIVAL

Pôle
DS

Pôle
Hôtels

Pôle
Industries

Pôle
Autres

118

7

55

0

SOFIVAL

4

Pôle
DS

52

2

Pôle
Hôtels

2

0

Pôle
Industries

Pôle
Autres

Le développement de la polyvalence permet d’associer les équipes aux projets nouveaux.

DPEF 2020 I GROUPE SOFIVAL I 25

DOMAINE SOCIAL

Les “Indicateurs Clés de Performance”
sont présentés en couleur rouge

ACCESSIBILITÉ À LA FORMATION

NOMBRE D’HEURES DE FORMATION DISPENSÉES

1 571 h
928 h

Pôle Hôtels
Pôle Industries

2020

8 343 h
9 622 h

Pôle DS

2019

La baisse du nombre d’heure
de formation en 2020 vient du
pôle Industrie : une entité à fort
effectif a quitté le périmètre.

39 h
3 784 h
3 422 h
3 203 h

Pôle Autres

13 374 h

SOFIVAL

17 537 h

TAUX D’EFFECTIF FORMÉ
SOFIVAL

PÔLE DS

PÔLE HÔTELS

PÔLE INDUSTRIES

PÔLE AUTRES

34 %

48 %

17 %

41 %

57 %

35% en 2019

59% en 2019

6% en 2019

50% en 2019

50% en 2019

Objectif 2021 : 50%

Objectif 2021 : 10%

Objectif 2021 : 50%

Objectif 2021 : 50%

Objectif 2021 : 33%

Comme l’année précédente, en 2020, plus d’un collaborateur de SOFIVAL sur 3 a bénéﬁcié d’au moins une formation.
La variation forte du ratio de l’effectif formé d’un pôle à un autre s’explique par les différences de technicité des métiers,
l’engagement de la responsabilité du personnel dans le cadre de l’exécution de certaines tâches, ainsi que par le poids de la
réglementation concernant certaines activités.

SERMA (Avoriaz)

TAUX DE RÉUSSITE
AUX EXAMENS
CPQ DSF

DSR (La Rosière)

DSV (Valmorel)

100 %

—

100 %

100 % en 2019

100 % en 2019

68 % en 2019

Objectif 2021 : 92 %

Objectif 2021 : 95 %

Objectif 2021 : 80 %

Le conﬁnement de mars 2020 a considérablement réduit le nombre de candidats aux CQP en 2020, en particulier
pour les épreuves pratiques de ﬁn de saison, annulées suite au conﬁnement.
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ORGANISATION DU TRAVAIL
TAUX D’ABSENTÉISME MOYEN

PÔLE AUTRES

SOFIVAL

PÔLE HÔTELS

PÔLE DS

5,3 %

5,8 %

4,3 %

Objectif 2021 : 4 %

Objectif 2021 : 4 %

PÔLE INDUSTRIES

10,6 %

1,6 %

Objectif 2021 : 4 %

Objectif 2021 : 4 %

Objectif 2021 : 4 %

L’absentéisme est fortement impacté à la hausse en 2020 par les absences générées par la pandémie de Covid 19 :
garde d’enfants en cas de classe ou écoles fermées, isolement en cas de test positif ou de cas contact.

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
TAUX DE FRÉQUENCE MOYEN
SOFIVAL

PÔLE DS

PÔLE HÔTELS

PÔLE INDUSTRIES

PÔLE AUTRES

35,6

53,9

17,9

0

45

Objectif 2021 : 20,7

Objectif 2021 : 50

Objectif 2021 : 15

Objectif 2021 : 50

Objectif 2021 : 25

TAUX DE GRAVITÉ MOYEN
SOFIVAL

PÔLE DS

PÔLE HÔTELS

PÔLE INDUSTRIES

PÔLE AUTRES

1,5

2,1

1,3

0

1,1

Objectif 2021 : 1,4

Objectif 2021 : 1,7

Objectif 2021 : 2

Objectif 2021 : 5,5

Objectif 2021 : 1,3

Il existe une grande variation des statistiques sécurité TF et TG selon l’activité. L’objectif de chaque entité est de s’inscrire
dans une démarche d’amélioration continue en terme de sécurité au travail, et de rester sous les moyennes nationales
correspondant à leur CTN de rattachement. L’objectif pour SOFIVAL est TF < 20,7 et TG < 1,4.

RELATIONS SOCIALES ET ACCORDS COLLECTIFS

TAUX D’ADHÉSION À LA MUTUELLE

SOFIVAL
PÔLE DS

66%

PÔLE HÔTELS

PÔLE INDUSTRIES

En 2020, près de 2 collabora-

PÔLE AUTRES teurs sur 3 adhèrent à la com-

46%

86%

88%

95%

52 % en 2019

44 % en 2019

56 % en 2019

88 % en 2019

96 % en 2019

Objectif 2021
-

Objectif 2021
45 % min

Objectif 2021
70 % min

Objectif 2021
80 % min

Objectif 2021
94 % min

plémentaire santé proposée par
l’entreprise. Le taux d’adhésion
est plus faible pour les pôles
faisant appel aux emplois
saisonniers car l’adhésion à une
mutuelle n’est pas obligatoire
selon la durée du contrat, et
peut également être réalisée
auprès d’un autre employeur.
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DOMAINE

ENVIRONNEMENTAL

L’image que renvoie une entreprise auprès du
consommateur dans le domaine environnemental
est devenu un enjeu stratégique de développement. La clientèle risque de se détourner rapidement du service ou du produit commercialisé si
cette image est négative. Les outils de communication de l’ère numérique peuvent rapidement
créer ou modiﬁer auprès de la clientèle la réputation d’une entreprise ou d’un secteur d’activités, et
ainsi inﬂuencer les habitudes des consommateurs.

élevé pour les entreprises dont la clientèle
est constituée de particuliers plus enclins à
modiﬁer de manière radicale leurs habitudes
de consommation. C’est le cas des domaines
skiables, ainsi que des hôtels, en particulier
ceux du pôle montagne.
Pour ces entreprises, un engagement fort et
des actions marquées sur le plan environnemental constituent également une réelle
opportunité, la montagne étant souvent plébiscitée comme l’un des derniers refuges où
la nature est préservée et permet un ressourcement.

RISQUES ET ENJEUX

POLITIQUE
ET ENGAGEMENTS

Le risque à très fort enjeu est l’image dégradée, durablement ou non, que l’entreprise
va subir faute de ne pas avoir su, pu ou
voulu s’approprier sa responsabilité environnementale. Ce risque est d’autant plus

Même si les impacts environnementaux
sont très variables en fonction des activités
de chaque ﬁliale, les entreprises du groupe
SOFIVAL se sont engagées, chacune à son
échelle :
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GTA réalise des travaux d’assainissement pour les collectivités.

à œuvrer pour la préservation des ressources naturelles : eau, électricité, paysages, biodiversité…
à réduire l’impact de ses activités, à en
effacer les traces autant que possible et à
lutter contre le changement climatique,
pour les ﬁliales en contact direct avec les
clients particuliers, à assumer leur rôle de
sensibilisation / éducation de la clientèle
en l’accompagnant vers des gestes éco responsables.

ACTIONS ET RÉSULTATS
POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
Les ﬁliales ont réparti les rôles et responsabilités en matière d’environnement, parfois avec
une coordination au sein d’un service QSE ou

RSE. Des démarches sont engagées, à différents niveaux de maturité, avec comme supports le référentiel environnement ISO14001,
des labels (BIOM, Flocon Vert, Lucie), des
politiques QSE ou RSE partagées avec l’ensemble du personnel, voire des appels à projets responsables ouverts aux salariés et à
l’extérieur de l’entreprise. Les engagements
et réalisations sont communiqués au travers
des différents outils disponibles.
LUTTE CONTRE LA POLLUTION
En matière de lutte contre la pollution, l’ensemble de nos ﬁliales applique le principe de
l’évitement – réduction – compensation pour
chacun de ses projets. Toutes les entreprises
utilisant des produits chimiques veillent à
sélectionner les moins agressifs pour la santé et pour l’environnement, et les stockent
en quantités limitées sur des systèmes de
rétention. Ces entreprises disposent égale-
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ment de kits d’intervention aﬁn de limiter
la dispersion dans le sol en cas de déversement accidentel. Ces dispositifs de réaction
rapide sont évidemment disponibles dans
les sites, mais également à bord des véhicules de damage pour les domaines skiables
aﬁn que l’environnement naturel ne soit pas
souillé lors d’une panne machine. Les travaux
d’aménagements réalisés dans les domaines
skiables impactent le paysage, un engazonnement systématique, parfois avec des
espèces locales, est réalisé après les travaux
aﬁn de restaurer le paysage et les habitats
naturels permettant le pastoralisme.
ÉCONOMIE CIRCULAIRE
L’ensemble des ﬁliales réalise le tri sélectif de
ses déchets d’activités, et utilise les ﬁlières
de traitement adaptées, soit via un prestataire privé de collecte et de traitement, soit
via les ﬁlières communales ou intercommunales. Des actions sont entreprises aﬁn de
réduire à la source le volume de certains
déchets, via un large déploiement de la
dématérialisation par exemple, ou de donner
une seconde vie à d’autres types de déchets.
Domaines skiables : dématérialisation des
processus administratifs, utilisation des
boues de nettoyage des retenues collinaires
lors des campagnes de ré-engazonnement,
don des tenues de travail obsolètes à des
organisations, organisation d’une journée
de ramassage des déchets sur le domaine,
campagnes de communication à l’attention
des clients présents.
Hôtels : remplacement des bouteilles plastiques invités par des contenants durables et
des fontaines dans les lieux de passage (projet « eau à 0 km »), collecte des savons pour
reconditionnement par une association, don
de meubles et fournitures obsolètes, édition
d’un guide de tri des déchets à l’usage des
clients sous forme numérique.
Cogelan : recyclage de bois de bocage, bois
de déconstruction, bois de palettes, broyés
en copeaux et servant de combustible à
l’usine de cogénération. Depuis septembre
2020, les cendres humides sont également
valorisées par compostage.
Toutes nos ﬁliales ont également déployé
des actions aﬁn d’utiliser de manière durable
les ressources utilisées par leurs activités, en
particulier en ce qui concerne l’eau et l’électricité.
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40m2 de panneaux photovolaïques ont remplacé les
plexiglass de la gare amont du TSD Proclou à Avoriaz.

Domaines skiables : adaptation de la vitesse
des remontées mécaniques à l’affluence
clients, remplacement des chauffages de
gares par des systèmes pilotés moins énergivores, isolation des locaux et cabanes,
relamping, test de panneaux photovoltaïques
sur les gares et bâtiments, production raisonnée de neige selon les mesures de hauteur de
neige disponibles en temps réel via les engins
de damage.
Hôtels : mise en place de carte d’accès pour
coupure électrique automatique, convecteurs
électriques avec détection de présence et
ouverture de fenêtre, éclairage LED, limiteur
de débit dans les robinets et douches, chasse
d’eau à double capacité, sensibilisation de la
clientèle.
Des indicateurs de suivi sont mis en place
aﬁn de mesurer l’efficacité des actions de
recherche de performance en terme d’efficacité énergétique et de préservation de la ressource en eau, en conservant nos objectifs de
développement des activités.
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Comme toute activité industrielle ou humaine,
les activités de nos ﬁliales impactent le changement climatique, en particulier par des émissions de gaz à effet de serre. L’ensemble des
entités du groupe SOFIVAL a donc engagé
des actions de maîtrise de ses émissions, que

DOMAINE ENVIRONNEMENTAL

celles-ci proviennent des processus directement liés à l’activité, ou des trajets des personnels de leur domicile au lieu de travail. Une
ﬁliale (GTA) a mis en place en 2020 10 bornes
de recharge pour véhicules électriques.
Hôtels : l’impact principal provient du chauffage et de la production d’eau chaude. Les
travaux de rénovation engagés régulièrement
ont pour objectif l’optimisation de l’isolation
et la moindre consommation de ressources
énergétiques et d’émissions de CO2. Le projet
« eau à 0 km » déployé en 2020 sur les établissements de SHCR permet également de
réduire les émissions de CO2 liées aux bouteilles en plastiques et à leur livraison régulière en camions.
COGELAN : la combustion des déchets bois
pour produire l’électricité et la chaleur émet
également du CO2. Une étude technique
en cours vise à récupérer ce CO2 aﬁn de le
distribuer aux serristes, gros consommateurs
de CO2 pour la croissance des plants de
tomates et de poivrons.
Domaines skiables : le poste le plus émetteur
de gaz à effet de serre est le damage, même
si les émissions de celui-ci sont bien moindres
que celles du transport des clients (57 %)
vers les domaines skiables, puis des logements (27 %) (Source : Domaines Skiables de
France). Les machines étant équipées d’outil
de mesure de la hauteur de neige en temps

réel, les pistes ont été calibrées et le plan de
damage a pu être optimisé, ne faisant intervenir les machines que dans le cadre de la
gestion raisonnée du capital neige de la saison. Les évolutions technologiques en cours
au niveau des engins de damage (électrique,
hybride, hydrogène) sont suivies de près par
la profession, et la participation à chaque
essai ou démonstration possible est l’opportunité de préparer l’avenir.
Les domaines skiables sont également très
sensibles au changement climatique dans
la mesure où la hausse de la limite pluie /
neige met en péril la stabilité de leur activité
sur l’ensemble de la saison hiver. Il est donc
nécessaire de s’adapter à ce changement, à la
fois en diversiﬁant les activités vers les autres
saisons, et en sécurisant la capacité d’enneigement pour conforter les déﬁcits en neige
et assurer la continuité de la saison. Des indicateurs ont été mis en place aﬁn de mesurer
la maîtrise des émissions de CO2, ainsi que la
capacité des domaines skiables à s’adapter au
changement climatique.
PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ
Les domaines skiables, qui accueillent leurs
clients dans un espace naturel, assument
pleinement leurs responsabilités quant à la
protection de la biodiversité, et à la sensibilisation de la clientèle.
Lors des travaux d’aménagement de pistes
ou de remontées mécaniques, un inventaire de la biodiversité est systématiquement réalisé avant la validation du projet,
et les mesures sont prises en conséquence
(modiﬁcation de tracé pour éviter des zones
humides, adaptation de la programmation
des travaux pour permettre le nichage…).
Les zones d’hivernage et de nichage, cartographiées dans le cadre de l’Observatoire de
la Biodiversité, sont balisées et interdites aux
skieurs pendant l’exploitation (mise en place
de signalétique d’information, et de barrières
pour en bloquer l’accès).

En hiver, l’avifaune est très sensible à la
fréquentation de ses espaces de nichage.

De même, les câbles des remontées mécaniques situées dans les zones de forte fréquentation de l’avifaune font l’objet de mise
en place de visualisateurs aﬁn de réduire le
risque de collisions. Le déploiement de ces
visualisateurs est suivi par un indicateur. Les
zones de forte fréquentation sont suivies et
enrichies par l’Observatoire de la Biodiversité et les observations réalisées sur site.

DPEF 2020 I GROUPE SOFIVAL I 31

DOMAINE ENVIRONNEMENTAL

Les “Indicateurs Clés de Performance”
sont présentés en couleur rouge

LUTTE CONTRE LA POLLUTION
NOMBRE D’HECTARES ENGAZONNÉS APRÈS TRAVAUX SUR LES DOMAINES SKIABLES

11,5

ha

SERMA (Avoriaz)

6,8

2

ha

DSR (La Rosière)

Les écarts de surface engazonnées entre
chaque DS dépendent du calendrier et de
l’impact des travaux de chaque domaine
(création RM << création piste)

ha

DSV (Valmorel)

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
DÉCHETS SIGNIFICATIFS ISSUS DES ACTIVITÉS
DOMAINE SKIABLE

COGELAN

HUILES USAGÉES

CENDRES

BIOMASSE

MÉTAUX

REJET AQUEUX

9,91 tonnes

597 tonnes

10 tonnes

4 tonnes

7 151 m

10,55 t. en 2019

587 t. en 2019

7 t. en 2019

8 t. en 2019

3 339 m3 en 2019

Objectif 2021 : 7 t.

Objectif 2021 : 10 t.

Objectif 2021 : 5 000 m3

Objectif 2021 : 10,5 t.

Objectif 2021 : 590 t.

3

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE RAMENÉE À L’ACTIVITÉ

PÔLE / FILIALE

DS – SERMA
DS – DSR
DS – DSV

INDICATEUR
Consommation électrique
(Wh) pour 1 000 passages
et par heure de fonctionnement des remontées
mécaniques

Hôtels - SHCR

Conso électrique (kWh) /
nuitée

Hôtels - Valmont

Conso électrique (MWh) /
taux d’occupation

Hôtels - FDHC

Conso électrique (MWh) /
taux d’occupation

Autres

Conso électrique (kWh) /
effectif
Electricité injectée (MWh)
/ tonne de biomasse
consommée

COGELAN
(production
d’énergies)

Energie thermique
valorisée (MWh) / tonne
de biomasse consommée
Ratio électricité
consommée / injectée
sur réseau EDF

2020

2019

OBJECTIF 2021

14,8 Wh
29,2 Wh
30,5 Wh
23,1 kWh
397 MWh
3 140,7 MWh
870 kWh
0,69 MWh

10,1 Wh

9,7 Wh maxi

14,2 Wh

25 Wh maxi

29,3 Wh

25 Wh maxi

16,2 kWh

18,8 kWh maxi

618 MWh

550 MWh maxi

—

5 000 MWh maxi

331,8 kWh

850 kWh maxi

0,72 MWh

0,66 MWh mini

1,6 MWh

1,61 MWh

1,59 MWh mini

3%

—

10 % maxi

Indicateur très impacté par la crise sanitaire pour les domaines skiables fermés pendant les 5 dernières semaines d’exploitation et pour
les hôtels qui sont restés ouverts malgré une chute de fréquentation. La forte augmentation au niveau du pôle « Autres » est due à
l’intégration d’une société supplémentaire et à la mise en place de bornes de recharge pour véhicules électriques par une autre société.
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CONSOMMATION D’EAU RAMENÉE À L’ACTIVITÉ
PÔLE / FILIALE

INDICATEUR

DS – SERMA

2020

DS – DSV
Hôtels - SHCR

Consommation eau
(m3) / nuitée

Hôtels - Valmont

Conso eau (m3) / taux
d’occupation

Hôtels - FDHC

Conso eau (m3) / taux
d’occupation

COGELAN

Conso eau (m3) / tonne
biomasse consommée

OBJECTIF 2021

3

2 891 m3

3 200 m3 maxi

3

3 367 m3

4 000 m3 maxi

3

3 495 m3

3 200 m3 maxi

0,18 m3

0,20 m3 maxi

2 432 m3

2 500 m3 maxi

—

80 000 m3 maxi

0,23 m3

0,22 m3 maxi

3 108 m
3 980 m
2 551 m
0,22 m
1 734 m
44 234 m
0,31 m

Consommation d’eau
m3 / surface couverte
par le réseau neige de
culture (ha)

DS – DSR

2019

3

3

3

3

Sur cet indicateur, la Covid 19 n’impacte pas les DS car la production était terminée lors du conﬁnement de mars 2020. Le pôle hôtels
est moins impacté car la consommation d’eau est directement proportionnelle à la fréquentation.

CHANGEMENT CLIMATIQUE
CONSOMMATION DE CARBURANT RAMENÉE À L’ACTIVITÉ
PÔLE / FILIALE

INDICATEUR

DS – SERMA

Nb litres de GNR
consommés au
damage / Nb heures
de fonctionnement

DS – DSR
DS – DSV
COGELAN

Conso GNR / 10 tonnes
biomasse consommée

SHCR

Conso ﬁoul – gaz
(kWh) / nuitées

FDHC

Conso Gaz (MWh) /
taux d’occupation

GTA – R&C - SET - FDHC
COGELAN - GENIVAL

Nb litres gasoil /
100 km parcourus

2020

2019

OBJECTIF 2021

27,6 litres
34,2 litres
30,8 litres
0,25 litres
18,2 kWh
6 390,3 kWh
8,41 litres

28,8 litres
32 litres maxi

32,8 litres
31,7 litres
0,22 litres

0,22 litres maxi

7,5 kWh

7,3 kWh maxi

—

12 500 kWh maxi

7,37 litres

8 litres maxi

Fort impact au niveau des hôtels, lié au Covid 19 et à la fermeture ou baisse de fréquentation au printemps et à l’automne alors que le
maintien du chauffage est nécessaire à la préservation des locaux. Évolution à la hausse de la consommation des VL due à l’intégration
cette année de GENIVAL dont la ﬂotte est constituée de 75 % de 4x4 circulant en milieu montagne.

TAUX DE SURFACE DU DS COUVERTE
PAR LE RÉSEAU NEIGE DE CULTURE

PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ :
TAUX DE LIGNES VISUALISÉES

SERMA
(Avoriaz)

DSR
(La Rosière)

DSV
(Valmorel)

SERMA
(Avoriaz)

DSR
(La Rosière)

DSV
(Valmorel)

38 %

29 %

18 %

34 %

58 %

14 %

29% en 2019

58% en 2019

14% en 2019

Objectif 2021 : 34%

Objectif 2021 : 58%

Objectif 2021 : 14%

49% en 2019

24% en 2019

18% en 2019

Objectif 2021 : 40%

Objectif 2021 : 30%

Objectif 2021 : 22%

Pas de nouvelle ligne prévue en 2021.
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CONCLUSION...
Le groupe SOFIVAL intègre au sein de son modèle économique qui repose sur une volonté
de diversiﬁcation de ses actifs, une dimension humaine stratégique mettant au cœurs de
son développement le rôle que chaque femme et chaque homme du groupe tient au travers
des compétences acquises et développées par notre souci permanent de formation.
Le groupe veille à ce que les conditions de travail, qu’elles soient liées à la santé et à la sécurité au travail, mais également sur le plan de la protection sociale, l’égalité homme / femme,
la présence du comité d’éthique, les mesures anti discriminations, la vie au travers des
accords d’entreprises, soient une réalité de chaque instant aﬁn de conserver une dimension
humaine et d’écoute indispensable à l’épanouissement de chacun.
Le groupe SOFIVAL, pleinement conscient de ses responsabilités envers l’environnement
naturel et la société, a engagé des démarches volontaires qui continueront de permettre
la préservation des ressources naturelles, la réduction de l’empreinte des différentes activités, et la participation en bonne entente à la vie locale, aﬁn que l’ensemble des parties
intéressées, fournisseurs, clients, partenaires politiques, socio-professionnels et associatifs,
collaborateurs, continuent à vivre ﬁèrement et dignement sur leurs territoires.
La pandémie mondiale de Covid 19 apparue en 2020 a eu des impacts signiﬁcatifs sur
plusieurs entités du groupe SOFIVAL, nécessitant adaptabilité et agilité pour faire face aux
difficultés rencontrées et préparer l’accueil des clients malgré les incertitudes.

...ET PERSPECTIVES
Les perspectives d’évolution du groupe SOFIVAL reposeront sur des opérations de
croissance externe qui seront fonction d’une sélection qualitative des sociétés cibles.
Chaque nouvelle prise de participation nous crée un challenge d’intégration au sein du
groupe SOFIVAL.
L’intégration de nouvelles méthodes de travail, la reprise progressive de nos activités
mises en suspens, et l’adaptation aux attentes de nos clientèles nous permettront de
relever les déﬁs du « monde d’après ».
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