
Killington se classe dans 

les dix plus grandes  

stations des Etats-Unis, 

c’est aussi la plus grande 

à l’est du Mississipi. Si 

elle n’occupe désormais 

plus que le quatorzième 

rang du classement  

officiel,  cette station 

fait figure de pionnière 

tout en se démarquant 

aujourd’hui grâce à  

une communication 

et un marketing assez 

agressifs. Après avoir  

été prise dans  

la tourmente financière 

d’un groupe en  

difficultés, elle ressort 

des plans  

de ses tiroirs.

Killington
Business is business
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a station de Killington fut une pionnière 
du ski dans l’est des Etats-Unis. Son his-
toire est riche en rebondissements. La pre-
mière exploitation du domaine skiable date 
de 1958, lorsque les premières remontées 
mécaniques furent installées. Dans les 

années 60, de nouveaux télésièges 
vinrent compléter l’offre initiale et 

la station connut un développement important 
de sa fréquentation. En 1969, une première télé-

cabine est installée, elle fut à ce moment consi-
dérée comme la plus longue dans le monde. En 
1987, la station construisait son premier télé-
siège débrayable. En 1997/98, la station indiquait 
qu’elle avait franchi le cap du million de journées-
skieurs annuelles. Cette performance fut repro-
duite par 2 fois dans le début des années 2000, 
mais depuis, la fréquentation a chuté aux alen-
tours de 700 000 journées-skieurs annuelles, la 
durée de la saison s’étant réduite.



N°244  JUILLET / AOÛT 2014 / 3938 / JUILLET / AOÛT 2014  N°244

autour des années 2000, occasionna à American 
Skiing Company d’importantes pertes (le groupe 
n’a jamais été bénéficiaire depuis 1997, avec 
un déficit record de 144 millions de dollars en 
2000/2001) et un endettement qui devînt problé-
matique. Le groupe dépendait fortement de l’ac-
tivité immobilière qu’il déployait pour accroître 
le contrôle de la destination et augmenter les 
revenus. 

Il commença par mettre en vente certaines 
de ses stations, afin de réduire son endettement. 
Mais ces démarches, bien qu’associées à des 
mesures de restructuration, ne permirent pas 
d’améliorer significativement les performances 
du groupe, qui fut dès le début des années 2000 
plusieurs fois menacé de faillite et finalement 
progressivement liquidé.

En 2007, les actifs fonciers et immobiliers de 
la station de Killington, y compris les remontées 
mécaniques, ont été rachetés par SP Land Co 
pour un montant total de 83,5 millions de dollars 
(plus une reprise de dettes de 5 millions de dol-
lars), tandis que l’exploitation était reprise par 
Powdr Corp dans le cadre de ce démantèlement 
progressif du groupe American Skiing Company. 
A l’occasion de ce partenariat, les activités immo-
bilières ont donc été séparées de l’exploitation du 
domaine skiable, pour connaître des développe-
ments distincts.

Un parcours  h i s to r ique mouvementé

Dossier réalisé 
par Laurent Vanat.

Photos : Laurent Vanat, DR.

La station de Killigton a été pendant de nom-
breuses années la propriété du défunt groupe 
American Skiing Company, symbole du capita-
lisme financier des stations américaines. Dans les 
années 70, épris d’expansion, les actionnaires de 
Killington firent l’acquisition d’autres stations de 
ski, dans d’autres régions des Etats-Unis. En 1996, 
la société fusionna avec un autre groupe qui, lui 
aussi, s’était lancé dans l’acquisition de diverses 
stations de ski, donnant naissance à American 
Skiing Company. 

Ce groupe s’est lancé massivement dans le 
développement de stations aux Etats Unis, déte-
nant à son actif, 8 des plus grandes stations, 
totalisant près de 5 millions de journées skieurs 
annuelles, soit près de 9 % de la fréquentation 
états-unienne. American Skiing Company réali-
sait à cette époque plus de 400 millions de dollars 
de chiffres d’affaires avec ses stations intégrées. 
Environ 25 % étaient réalisés avec les activités de 
promotion immobilière et 75 % avec l’exploitation 
des domaines. Dans cette dernière activité 44 %  
des revenus provenaient de la billetterie, 9 % de 
l’école de ski, 13 % de la restauration, 13 % du 
commerce et de la location, 13 % de l’héberge-
ment et 8 % d’activités diverses. 88 % de l’acti-
vité des domaines skiables était concentrée sur 
la saison d’hiver. Son développement très agres-
sif, avec des acquisitions payées au prix fort 
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Un grand absent : le village
La station est équipée de 22 remontées méca-

niques, dont 2 télécabines et 14 télésièges, offrant 
une capacité horaire totale de 33 691 skieurs. Bien 
que certaines installations, initialement de concep-
tion locale, aient été rétrofitées avec des compo-
sants provenant des grands fabricants actuels, 
l’âge moyen du parc de téléportés est de 22 ans !  
Suite aux difficultés financières rencontrées par 
le groupe propriétaire, le dernier investissement, 
un TSD4, date de 2008, année de la reprise de la 
station par un nouvel exploitant. C’est la seule ins-
tallation de remontée mécanique nouvelle depuis 
le début du siècle ! Indubitablement, les déboires 
financiers de American Skiing Company ont créé 
un déficit de renouvellement des infrastructures. 
D’ailleurs, lors de la reprise, plusieurs millions de 
dollars ont dû être investis pour la maintenance, 
sans que cela produise des effets visibles pour le 
client.

Le domaine skiable est conçu sur le modèle 

assez typique des stations américaines. De loin, 
on aperçoit l’enchevêtrement des tranchées des 
pistes taillées dans la forêt. A la base de la mon-
tagne, cinq points d’accès dénommés « lodges » 
avec d’immenses parkings, les caisses, les maga-
sins de location de ski, la restauration et un 
départ des installations qui permettent de gagner 
le sommet de la montagne. Il existe peu d’héber-
gements donnant directement au pied des pistes, 
ni aucun village animé en front de neige. Seul un 
véritable hôtel, le Killington Grand Resort, offre 
toutes les facilités au pied des pistes, auxquelles 
il est relié par un pont piétonnier enjambant un 
petit lac. Possédant une partie des terrains et 
louant les autres à l’Etat du Vermont, l’exploi-
tant contrôle l’intégralité des activités dans le 
périmètre de la montagne. Il faut en sortir pour 
rencontrer d’autres commerces, restaurants et 
hébergements. Ces derniers se trouvent en aval, 
le long de la route d’accès à la station. Avec une 
telle décentralisation, on est bien loin du concept 

Je suis maintenant installé dans le train pour cinq 
heures et demie de voyage. Au départ de Pennsylania 
Station, au centre de New-York, à quelques blocs de 
Times Square et de l’Empire State building, un train 
permet de rejoindre la station de Killington. Mais 
c’est une aventure en soi. Dans ce pays qui a érigé la  
voiture automobile en véritable icône de la liberté, 
la conquête du rail a été partiellement reléguée aux 
oubliettes en même temps que la conquête du far 
west !  A New-York, les gares sont souterraines.  
Les quais sont situés dans les profondeurs de la terre 
et on n’y accède que lorsque le train est déjà en gare. 
Il faut donc attendre, comme on attend son avion 
dans un aéroport, jusqu’à ce que le quai et  
l’embarquement soient annoncés. 
En attendant l’annonce, un écran présente de façon 
ininterrompue des consignes pour assurer la sécurité 
des voyageurs et éviter les menaces terroristes, dans 
la digne lignée post 11 septembre 2001. J’ai eu  
le temps d’en subir un lavage de cerveau. La  
ponctualité est une option à laquelle je n’ai pas eu 
loisir de goûter : une heure et demie de retard ! 

J’oubliais, il n’y a qu’un seul train par jour sur cette 
ligne. Donc pas d’autre choix que de prendre son 
mal en patience. La voie est terriblement chaotique. 
Le convoi ne doit pas dépasser les 80 kilomètres à 
l’heure j’imagine, sinon le risque de déraillement 
serait élevé. J’hésite à aller me chercher un thé au 
buffet du wagon-bar, car j’ai l’impression qu’il ne  
restera pas longtemps dans la tasse. Le train est 
censé être équipé du wifi, mais à l’aller, cela ne 
fonctionne pas plus loin que l’affichage du site de 
Amtrak, la compagnie exploitante. 
Plus on approche de la gare de Rutland, terminus 
de la ligne et point de transfert pour Killington, 
plus l’allure ralentit. Le train avance cahin-caha en 
s’arrêtant parfois dans des gares qui ne sont plus 
que de simples baraques au milieu de nulle part. La 
voie semble dans un état de plus en plus dégradé, au 
point d’avoir parfois l’impression que le train roule 
sur le ballast !  
Je suis finalement allé chercher un thé au buffet. 
J’ai compris l’astuce : ils mettent un couvercle sur le 
gobelet. Si on l’aime sucré, il faut alors retirer le  

couvercle et là, attention aux dégâts ! J’oubliais :  
le train s’appelle Ethan Allen Express. Il n’a  
manifestement d’express que le nom. Après 5 heures 
30 de voyage, pour effectuer 407 kilomètres – preuve 
de la rapidité du train et témoin de l’état de la 
voie – on arrive à Rutland. On n’aurait pas idée de 
descendre à cette halte si ce n’était pas le terminus. 
En effet, tenant lieu de gare, un pavillon des plus 
modestes borde une voie unique.  
Il n’y a même pas de quai. Il accueille  
vraisemblablement son unique train quotidien. Tous 
les passagers du train (les quelques-uns qui ne sont 
pas encore descendus en route) sont débarqués par 
une espèce de passerelle jetée depuis un des wagons 
sur un quai de chargement de quelques mètres 
seulement, suffisamment éloigné du train pour qu’il 
ne soit pas possible de l’atteindre d’une enjambée. 
Quelques personnes attendent des passagers. Fort 
heureusement, le chauffeur de la navette qui doit 
m’emmener à Killington est au rendez-vous. Une 
petite demie-heure de route et nous sommes arrivés 
à la station.

liser. Le nouvel exploitant a lui, dû faire face à 
d’autres priorités au niveau de la maintenance et 
du renouvellement des remontées mécaniques. 
Mais le projet reste d’actualité, tout comme la liai-
son de la station avec sa petite voisine Pico, déjà 
propriété du même exploitant. 

Les plans prévoient une première étape de 
développement au pied des pistes, où se trouve le 
lodge actuel de Ramshead. Un village avec com-
merces et restaurants, 150 unités d’hébergement, 
essentiellement des condominiums (équivalent 
américain des résidences de tourisme françaises, 
en plus spacieux et confortable, avec généralement 
une commercialisation en location obligatoire) 
devraient prochainement voir le jour. A plus long 
terme, on parle de 2 000 unités d’hébergement, 
utilisées toute l’année.

Une fois que le village au pied des pistes sera 
développé et que la fréquentation en sera aug-
mentée, la liaison avec la station voisine de Pico 
trouvera une justification économique. 

idéal de village piétonnier. Sans moyen de loco-
motion, il est impossible de se déplacer en dehors 
de la zone station. Tout est conçu sur le principe 
de l’automobile reine. Pour ceux qui sont venus 
par d’autres moyens, il existe toutefois des ser-
vices de navettes qui permettent de se déplacer 
et même de rejoindre la ville proche de Rutland. 

Conscient de l’absence d’un véritable village 
animé en front de neige, l’exploitant a depuis long-
temps dans ses tiroirs les plans de développement 
d’une telle infrastructure. En effet, cet élément 
constitue une lacune fondamentale de la station 
pour en faire un domaine de classe internationale. 
Elle reste à ce stade davantage une station de ski 
dédiée à la clientèle journalière (avec de fortes 
pointes de fréquentation en weekend) qu’une 
véritable destination, accueillant de la clientèle en 
séjour. 

Hélas, ce projet est au point mort depuis plus 
de dix ans. Les difficultés financières de son précé-
dent propriétaire n’ont jamais permis de les réa-

 Ten te r  l ’accès en t ranspor t s  pub l ics
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Killington, the Beast
C’est avec le slogan « la Bête » que Killington 

se vend actuellement. Il s’agit d’une déclinaison 
de sa réputation de « Bête de l’Est » que la station 
s’est taillée avec sa pléthore d’offre de ski (155 
pistes) et ses nombreux superlatifs : première sta-
tion à ouvrir, saison la plus longue, plus gros sys-
tème d’enneigement etc. A une époque, la station 
a voulu s’orienter vers une clientèle familiale, elle 
avait alors choisi un ours en peluche comme mas-
cotte, pour adoucir l’image bestiale. Elle semble 
maintenant être revenue à une approche plus 
agressive avec son slogan « la Bête ». 

La station de Killington est une des pionnières 
en matière d’enneigement. Cette technique s’est 
répandue plus tôt aux Etats-Unis qu’en Europe. 
Déjà en 1963, la station a voulu se prémunir des 
caprices de la météo en installant son premier 
système de fabrication de neige de culture. Bien 
qu’elle connût certaines difficultés en raison de 
techniques pas encore bien évoluées, elle per-
sista dans cette voie. C’est d’ailleurs au prix de 
diverses batailles pour assurer son approvision-
nement en eau que la station compte aujourd’hui  
1 790 enneigeurs couvrant 47 % de son domaine. 
L’entretien et le façonnage des pistes est assuré par 
un parc de 20 dameuses. 

Sous l’appellation « Snow Guarantee », la sta-
tion donne à ses clients une garantie de satisfac-
tion sur les conditions des pistes. Cette garantie 

s’applique sur les forfaits journées achetés direc-
tement aux caisses de la station avant midi. Si le 
client n’est pas satisfait des conditions de glisse, il 
peut échanger son forfait dans l’heure suivant son 
acquisition contre un bon valable un autre jour. 
Pour tous les autres forfaits, y compris les forfaits 
multi-jours et les forfaits prépayés, un tel échange 
peut avoir lieu avant 10 heures, le jour de leur 
validité.

Une bête en business
Le gros de l’activité de la station se concentre 

sur l’hiver, avec le ski et quelques activités annexes. 
Mais la station propose aussi une de ses télécabines 
aux promeneurs estivaux. Les adeptes de VTT 
ou de golf trouveront aussi à leur disposition des 
infrastructures adaptées. La station est proche de 
zones métropolitaines majeures aux Etats-Unis. 
Distante de 400 kilomètres de New-York et de  
250 kilomètres de Boston, elle se trouve à quelques 
heures de voitures de millions d’habitants. Au cours 
de son exploitation de la station de Killington, 
American Skiing Company a mené diverses 
réflexions sur la façon de gérer au mieux une sta-
tion de ski. Longtemps, la stratégie était de faire du 
volume, en concentrant les efforts sur les week-ends. 
Cela impliquait des pointes de fréquentation impor-
tantes, avec des files d’attente aux installations (en 
Amérique du Nord, les pistes sont généralement en 
nombre plus généreux que dans les Alpes, assurant 

un débit de skieurs plus élevé, même en cas de forte 
fréquentation, mais les remontées mécaniques sont 
souvent dimensionnées plus chichement), oscillant 
avec des périodes creuses en semaines. La qualité de 
l’expérience perçue par le client est donc discutable, 
même si les Américains sont plus patients dans les 
files d’attente que les Européens. 

En 2007, la station a pris une nouvelle orien-
tation. Elle a décidé de privilégier la qualité de 
l’expérience du client et s’est donnée 10 ans pour 
modifier le produit. Son mode opératoire : business 
is business. Sa stratégie : faire en sorte que le client 
dépense plus, même sur un nombre de journées-
skieurs réduit, plutôt que de pousser des volumes 
de journées-skieurs de faible rapport (750 000  
journées-skieurs avec une dépense moyenne de  
30 dollars rapportent davantage que 1 000 000 
de journées-skieurs avec une dépense moyenne de  
20 dollars). Il s’agit donc d’une stratégie d’aug-
mentation de la dépense moyenne par skieur (il 
faut rappeler que l’exploitant contrôle toutes les 
activités sur le domaine skiable). Le prix du for-
fait de ski journée pour un adulte en pleine sai-
son se monte à 89 dollars, le forfait saison à  
1 175 dollars. Les tarifs journaliers sont modu-
lés quotidiennement en début et fin de saison. 
En fonction des installations ouvertes, ils per-
mettent néanmoins de débuter et terminer la sai-
son de façon très profitable. Ainsi, par exemple, 
en week-end d’avril, avec seulement 2 installations 

ouvertes, la station vend ses forfaits 69 dollars !  
En semaine, fin avril, il faudra débourser 54 dollars 
pour skier, même si un seul télésiège reste ouvert, 
pour 6 kilomètres de pistes. 

L’environnement et le « Cow Power »
La fibre du développement durable, même si 

elle n’est pas généralisée, commence à prendre aux 
Etats-Unis. Diverses mesures sont en effet prises 
par la station pour fonctionner de façon plus  
« verte ». L’exploitant dispose d’ailleurs dans son 
personnel d’un préposé au développement durable 
et affiche son engagement en faveur de l’environ-
nement. 

Ainsi, 100 % du courant électrique consommé 
par la station est d’origine renouvelable (en fait, la 
station est assez transparente sur le sujet et indique 
que cette origine est en partie acquise par le crédit 
de certificats d’énergies renouvelables). Fait plus 
particulier, l’une des télécabines fonctionne au 
« Cow power », littéralement à la puissance des 
vaches ! En fait, l’exploitant achète chaque année 
300 000 kWh d’électricité produite à partir du 
fumier des vaches du Vermont. Le méthane émis 
par la décomposition de leur fumier alimente une 
turbine à gaz, qui produit l’électricité. Ceci a valu 
à la station de recevoir en 2013 un prix de la part 
de l’association des stations de ski américaines 
NSAA, marquant ses efforts dédiés à la cause envi-
ronnementale.

La station est également particulièrement sen-
sible au recyclage des ordures. Pour le faciliter et 
encourager les clients à mettre leurs déchets dans les 
containers de recyclage, elle utilise les services d’un 
fournisseur offrant un programme innovant appelé 
« zéro tri ». Une large palette de déchets recyclables 
peut être jetée dans un seul et unique container. La 
société de recyclage dispose elle-même d’installa-
tions qui feront le tri. L’exploitant s’efforce aussi 
d’utiliser des produits en papier recyclé, pour un 
maximum d’usages possibles. Mais le recyclage ne 
s’arrête pas là ! La station a en effet trouvé le moyen 
de donner une seconde vie à une ancienne machine-
rie de télésiège, en la transformant en bar pano-
ramique. Depuis qu’elle a pris sa retraite, la gare 
amont du premier télésiège 4 places du domaine 
est devenue le « Motor Room Bar ». Cette attrac-
tion constitue un après-ski convoité. Une chenillette 
avec cabine y monte de petits groupes de clients, 

Avec parfois plus de 200 jours d’exploitation, la station se vante d’offrir une des plus longues saisons 
de ski de la côte Est de l’Amérique du Nord, avec une ouverture allant parfois bien au-delà des fêtes 
de Pâques : d’octobre à mai, voire en juin dans les années 1990, mais le réchauffement climatique 
est passé par là. Alors que la moyenne des journées d’ouverture dans les années précédant l’an 
2000 se montait à plus de 230 jours, elle n’est plus que de 180 jours depuis. Le climat printanier du 
Vermont semble extrêmement variable, avec une grande volatilité des températures. Il faisait aux  
alentours de 20°C  lorsque je suis arrivé dans la station. J’ai skié avec près de 18°C et des pluies  
parfois torrentielles. Puis, la pluie a tourné en neige et le thermomètre affichait moins 10°C en 
début de matinée. Mais garantir un ski correct dans ces conditions est loin d’être évident. Il apparaît 
d’ailleurs que la station se préoccupe bien davantage de pouvoir annoncer la durée d’ouverture la 
plus longue possible que de la qualité de la glisse. Même si sur certaines pistes, à la mi-avril et grâce 
à d’innombrables enneigeurs, il reste encore des montagnes de neige, ce n’est pas le cas partout. 
Certaines pistes laissent apparaître la terre, quand elles ne sont pas carrément traversées par des 
ruisseaux provenant de la fonte des neiges. Dans tous les cas, ni les unes ni les autres ne semblent 
plus être damées depuis longtemps. Le ski sur celles qui ont encore des masses de neige ressemble 
d’ailleurs davantage à du ski sur la glace fondante et irrégulière d’un glacier que sur une piste de 
ski préparée aux normes actuelles. Sur les autres, il s’agit de slalomer entre les plaques de glace, de 
terre et les écoulements aquatiques ! Sur un télésiège, j’arrache une confession à une employée : les 
effectifs des dameurs sont déjà réduits pour la fin de saison, ce qui explique qu’à ce niveau, la station 
tourne en service minimum. On est loin de l’image sympathique et idéale du ski de printemps. Pour 
motiver néanmoins ses adeptes à fréquenter la station le plus longtemps possible, Killington publie 
dans le magazine de la station une pleine page du palmarès nominatif de ses clients qui  
totalisent plus de 100 jours de ski annuels dans la station. Que ne ferait-on pas pour une telle gloire 
? Vraisemblablement ces ouvertures prolongées ne bénéficient qu’aux détenteurs de forfaits saison. 
En effet, avec seulement deux installations ouvertes sur 22, l’offre n’est pas vraiment séduisante pour 
les autres. Elle n’est en aucun cas comparable avec l’offre de ski de printemps que l’on connaît dans 
les Alpes ou les Pyrénées. 

Une sa i son  un  peu  t rop  
longue pou r  ê t re  honnê te

L’accueil des visiteurs 
étrangers à la peine
Les stations des Etat-Unis sont très peu 

fréquentées par la clientèle  

internationale. Cette dernière est  

essentiellement canadienne.  

La communication est donc parfois bien 

difficile pour les visiteurs d’autres  

continents. Ainsi, sur divers  

formulaires d’enregistrement en ligne, 

les systèmes informatiques ne  

comprennent pas que vous ne puissiez 

pas indiquer le nom de votre « Etat » de 

domicile. Ils ont parfois de la peine à 

admettre le formatage d’un numéro de 

téléphone qui ne comporte par un  

indicatif nord-américain. Et si vous 

devez fournir un numéro de carte de 

crédit pour prépayer une réservation, il y 

a des chances que le système considère 

toute carte de crédit non américaine 

comme non valide. Quand en désespoir 

de cause, vous tenterez d’appeler le 

service client, le numéro d’appel gratuit 

qui est indiqué ne fonctionnera pas 

en-dehors du territoire nord-américain. 

Si vous avez la chance de voir votre 

appel aboutir, ce sera sur un serveur 

vocal. Il faudra user de patience pour 

éventuellement tomber sur un  

opérateur, qui bien sûr ne parlera  

qu’anglais (américain faudrait-il dire 

pour être précis). Vous risquez alors de 

passer pour un extra-terrestre lorsque 

vous évoquerez les problèmes que vous 

avez rencontré avec votre  

enregistrement en ligne. Malgré toute la 

bienveillance, les termes sympathiques 

et l’assurance que vous communiquera 

votre interlocuteur, son niveau de  

compétence effectif risque aussi d’être 

des plus discutables. Si finalement, 

vous parvenez à faire enregistrer votre 

réservation, réjouissez-vous. Encore 

davantage si vous parvenez à vous la 

faire confirmer par écrit ! Expérience 

vécue !
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qui pourront profiter d’un cadre exceptionnel. Pour 
conserver l’historique du lieu, une partie de l’équi-
pement est resté en place et l’accès se fait toujours 
par un escalier métallique très raide. 

Killington veut également faire participer ses 
clients à son action en faveur de l’environnement. 
La station a lancé une initiative « protégez votre 
terrain de jeux ». Elle stimule ses clients et son 
personnel à faire eux-mêmes des propositions de 
développement durable. Un budget est spécifique-
ment réservé à la mise en œuvre des trois meil-
leures idées qui ont été communiquées. Pour 2014, 
les idées gagnantes sont l’installation de stations 
de chargement des véhicules électriques, l’installa-
tion de distributeurs à savon dans les chambres du 
Killigton Grand Resort, pour éviter le gaspillage 
des emballages plastiques, et enfin la construction 
d’un fun parc à partir de matériaux de la station 
recyclés, tels que des vieilles cabines, des équipe-
ments mécaniques ou des cannettes compressées.

Business is business, les leçons à tirer
La perfection n’étant pas de ce monde, la ges-

tion de la station de Killington présente des points 
positifs et des points négatifs. Si certains d’entre 
eux provoqueront peu d’envieux chez les exploi-
tants des stations européennes, il n’en demeure 
pas moins que certains aspects de la gestion de 
la station peuvent dans une certaine mesure les 
interpeller.
• Dans quelle mesure savons-nous nous mettre 
à portée et correctement communiquer avec nos 
clients non européens ? Voire déjà simplement 
avec des clients parlant une autre langue ? (c.f. 
encadré page précédente).

• Mesurons-nous clairement les attentes distinctes 
des clients domestiques et étrangers ?
• Est-il indispensable d’avoir toujours des instal-
lations de remontées mécaniques à la pointe et 
sophistiquées ? 
• Ne faut-il pas parfois attacher davantage de 
considération à la question des coûts, notamment 
au niveau du damage, lors des périodes creuses ?
• L’engagement en faveur de l’environnement est-il 
suffisamment conséquent ? Implique-t-il suffisam-
ment les clients ?

Ce sont notamment quelques points qui donnent 
matière à réflexion. Traduit en français, « les affaires 
sont les affaires » donnera-t-il aussi une approche 
qui posera les bonnes questions économiques ?  

CEO de Killington

Laurent Vanat : 
Quelle est votre  
clientèle et quelle est 
la proportion de  
journées-skieurs  
réalisée avec les  
visiteurs journaliers et 
celle faite par la  
clientèle en séjour ?

Mike Solimano : 
Les données relatives aux journées-skieurs sont confi-

dentielles, mais nos principaux marchés aux États-

Unis sont la zone métropolitaine de New-York / New 

Jersey, Boston et Philadelphie. Nous avons aussi une 

fréquentation croissante de résidents du Canada et du 

Royaume-Uni.

LV : Quelle est la durée habituelle du trajet en  
voiture pour les visiteurs journaliers ?

MS : Les temps de parcours varient ; Killington est à 

seulement 30 minutes en voiture de l’aéroport et de la 

gare de Rutland, dans le Vermont, et à moins de 2 heures 

de l’aéroport international de Burlington. En voiture, 

les temps de voyage en provenance des principales 

zones métropolitaines sont les suivants : New-York, 

à environ 5 heures ; Boston, à moins de 3 heures ;  

Philadelphie: 6 heures ; Toronto, environ 7 heures 30.

LV : Quelle est la tendance au niveau de la fréquen-
tation au cours des 10 dernières années ?

MS : Au cours de la dernière décennie, nous avons 

vu une croissance positive soutenue de la fréquenta-

tion. Nous le devons à nos pistes aux standards inter-

nationaux, nos équipements et notre école de ski inno-

vante. 

LV : Depuis plusieurs décennies, le manque de  
village piétonnier à la base de la station a été  
soulevé. Quels sont les plans à cet égard ?

MS : Les plans pour le Killington Village en sont 

encore aux premiers stades mais n’ont pas été oubliés. 

Le processus d’autorisation est complexe dans le 

Vermont, mais nous avons espoir de commencer la 

construction d’ici 2 ans.

LV : 21 des 22 remontées mécaniques datent de 
1997 ou avant. N’allez-vous pas faire face à un 
besoin de réinvestissement colossal ?

MS : Nos remontées mécaniques sont entretenues 

et améliorées en permanence. Elles ont été suffisam-

ment remises à niveau pour rendre la date d’acquisition 

originale non significative. Au cours de cette intersai-

son, nous investissons environ 1 million de dollars dans 

l’amélioration des remontées mécaniques et leur entre-

tien pour offrir l’infrastructure la plus rapide et la plus 

efficace possible.

LV : Avec ce faible niveau d’investissement, votre 
société doit avoir accumulé un énorme cash flow. 
Comment a-t-il été utilisé ?

MS : Depuis que Killington a été acquise par notre 

société mère Powdr Resorts, en 2007/08, Powdr a investi 

plus de 35 millions de dollars dans la station, y compris  

7 millions de dollars la dernière saison pour le Peak Lodge

LV : Y a-t-il des plans pour développer davantage le 
domaine skiable ?

MS : Beaucoup de choses sont prévues pour l’avenir : 

une mise à niveau des remontées mécaniques, des capa-

cités d’hébergement et de restauration supplémentaires, 

des améliorations au niveau du damage et du système 

d’enneigement, ainsi que le projet de village.

LV : Quelles sont les contraintes réglementaires et 
environnementales auxquelles vous devez faire face 
lorsque vous avez besoin de construire une nouvelle 
installation ?

MS : L’Etat du Vermont a des lois environnementales 

très strictes et de nouvelles constructions en zone vierges 

peuvent être difficiles. Mais le remplacement de remon-

tées mécaniques existantes est un processus relativement 

simple.

En t re t i en  avec  Mike  So l imano

Fiche technique
Nombre de lits marchands 4 348
Altitude minimale (mètres) 355
Altitude maximale (mètres) 1 293
Dénivelée maximale (mètres) 938
Nombre de kilomètres de pistes 114
Nombre de kilomètres de pistes enneigées 54
Surface du domaine skiable (hectares) 611
Neige de culture : surface enneigée (hectares) 289
Nombre d’enneigeurs 1 790
Nombre de pistes 155
Nombre d’installations (hors TK débutants et tapis) 18
Capacité horaire (skieurs / heure) 33 691
Moment de puissance 11 309
Journées-skieurs (moyenne 5 dernières années) 747 500
Journées-skieurs / installation 41 528
Journées-skieurs / unité de capacité horaire 22
Journées-skieurs / unité de puissance 66
Journées-skieurs / lit marchand 172
Journées-skieurs / km de piste 6 542
Km de piste par installation 6
Skieurs horaires / piste 217
Taux d’enneigement 47 %

On constatera le  
relativement faible nombre 
de lits marchands dans 
la station. Par rapport à 
l’emplacement géographique, 
les altitudes ne sont pas 
déterminantes, et le dénivelé, 
même s’il n’atteint pas celui 
des stations alpines, est assez 
honorable. Les principaux 
ratios de performance  
opérationnelle sont dans  
les normes habituelles 
(exemple : journées-skieurs 
par unité de moment de 
puissance...). Une nuance 
peut être observée dans 
les ratios liés aux pistes, 
souvent plus nombreuses en 
Amérique du Nord, et de ce 
fait, moins chargées.


