
NOS MISSIONS

• Conduire et coordonner l’information et l’accueil auprès des hôtes de la vallée
• Garantir une animation attrayante et l’organisation d’événements majeurs
• Assurer le développement, la communication et la promotion des produits 

touristiques de l’ensemble de la vallée
• Mettre en place et gérer un site internet et une centrale de réservation 

online (hébergements et produits)
• Favoriser les conditions nécessaires à l’amélioration continue de la qualité 

des prestations offertes aux hôtes

R D D M  I N F O
LE JOURNAL DES RÉSIDENTS DE LA RÉGION DENTS DU MIDI

› Les coûts des infrastructures publiques sont essentiellement pris en charge par les communes.
› Le rapport de gestion 2018 peut être consulté dans la rubrique « Qui sommes-nous », au bas de la home page de notre site internet.

Mandatée par les communes de la Vallée d’Illiez et les acteurs-clés de la destination, Région Dents du Midi SA (RDDM SA) agit sur l’ensemble du territoire, tout en 
faisant sa promotion au niveau national et international. RDDM SA est une entreprise de services et de management touristique indépendante, orientée vers les besoins 
et les attentes de ses clients.

QUI SOMMES-NOUS ?

bureaux d’information
à l’année
(Champéry, 
Val-d’Illiez, 
Morgins), 
dont 2 ouverts 

365 jours/an

bureau 
central 
à Val-d’Illiez
(direction 
& marketing)

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite ».
[Henry Ford]

NOS OBJECTIFS STRATÉGIQUES

• Fédérer encore davantage les forces dans la destination
• Crédibiliser et consolider la structure Région Dents du Midi dans la vallée
• Développer un maximum de synergies, notamment avec les remontées 

mécaniques, pour promouvoir efficacement la région
• Renforcer encore la collaboration avec les communes 

› Statistiques touristiques 
› Participation aux projets d’homologation de responsabilité communale 
(itinéraires hivernaux, sentiers pédestres, vélo de route, VTT)

• Travailler en toute confiance avec les acteurs-clés

  › Die deutsche Version dieser Broschüre ist online auf unserer Internetseite erhältlich
  › This brochure is available in English on our website

3 communes 
(Champéry, Troistorrents et Val-d’Illiez), 

Portes du Soleil Suisse SA, 
Transports Publics du Chablais, 

Société d’Agriculture du Val d’Illiez (SAVI), 
Association des Hébergeurs de la Région Dents Du Midi 

(AHRDDM) 
+ 1 nouvel actionnaire en devenir, 

lorsque les 3 associations de résidents secondaires 
auront fusionné (APCACH, Pro Morgins, R2Vi)

ACTIONNAIRES

stations-
villages

N
° 

1



21.09

11-13.10

17.10

19.11

Xamax vs FC Sion - Neuchatel

Salon des Alpages - Les Diablerets

Absinthe Film Cinema Bubenberg - Berne

Absinthe Film Cinema Bellevaux - Lausanne

L’OFFICE DU TOURISME 
DE VAL-D’ILLIEZ SE DÉPLACE

La volonté de maintenir l’office du tourisme et son 
bureau d’accueil au cœur de Val-d’Illiez, ainsi que 
la création d’une zone urbaine de rencontre, s’ins-
crivent dans une réflexion globale de développement 
de la place du village. Désireux d’offrir à nos visi-
teurs une structure d’accueil répondant aux besoins 
actuels, nous proposerons l’ensemble de nos pres-
tations dès cet automne dans des locaux modernes, 
Place du Village 5.

DES BUREAUX D’INFORMATION
À CHAMPOUSSIN 

D’un commun accord avec les commerçants de 
Champoussin et la Société de Développement de 
Val-d’Illiez, deux points « information » ont été mis 
en place durant la saison estivale en collaboration 
avec Région Dents du Midi SA. Alpage Immo Service 
et GF Immobilier dispensent ainsi l’information entre 
le 1er juillet et le 30 septembre 2019. Une opération 
« test » qui nous permettra de tirer un bilan en fin 
de saison et de déterminer si cette opération sera 
reconduite.

i

BUREAU CENTRAL
DE RÉGION DENTS DU MIDI

Depuis février 2019, le bureau central de Région 
Dents du Midi SA (situé à la Route de Champéry 22 à 
Val-d’Illiez) réunit sous son toit le département mar-
keting et la direction de la société. Nos équipes vous 
y accueillent sur rendez-vous préalable.

LA CAVAGNE

Les deux coopératives de producteurs la Promovi et 
la Cavagne s’unissent pour créer à l’entrée de la Val-
lée la nouvelle « Cave d’affinage du Val d’Illiez ». 
D’une capacité de 18 000 fromages à raclette, elle 
sera équipée d’un robot de soins à la pointe de la 
technologie. Avec un nouvel Espace dédié à l’accueil 
et à la dégustation des produits locaux, la Cavagne 
proposera un lieu de rencontre et de promotion de 
l’agriculture. À noter que la Petite Cavagne de 
Champéry a définitivement fermé ses portes le 15 
septembre.

LE TROPHÉE DES ALPAGES

Dégustation de produits du terroir, découverte de la 
vie sur l’alpe ou en pleine nature, détente : les bu-
vettes, restaurants ou gîtes d’altitude sont de vrais 
atouts touristiques. Fort de son succès avec les 30 
établissements qu’il fédère, le Trophée des Alpages 
sera reconduit en 2020. D’ici-là, n’oubliez pas de 
ramener votre carton de participation jusqu’à fin 
septembre dans l’un de nos offices du tourisme. À 
gagner : un séjour au ski, des forfaits de ski jour-
naliers et des bons à faire valoir à la Cavagne. 
#TropheeDesAlpages 

RDDM ON TOUR

La Région Dents du Midi part en tournée à bord de 
son Info Truck entièrement aménagé pour l’occasion ! 
Retrouvez-nous sur les routes de Romandie et 
d’Outre-Sarine jusqu’au 19 novembre. Nous serons 
munis de quelques douceurs de la Vallée, d’une 
animation exclusive « Escape-Truck » et d’offres 
spéciales sur les forfaits de ski journaliers pour la 
saison prochaine.

NEWS
DE LA DESTINATION

Chers Amis,

Vous êtes les premiers ambassadeurs de la Ré-
gion Dents du Midi et vous participez activement 
au rayonnement de notre région : merci ! Êtes-
vous prêts à vivre de nouvelles aventures ? Nous 
le sommes aussi ! Par le biais de cette petite bro-
chure nous souhaitons partager avec vous l’ac-
tualité touristique de notre belle et dynamique 
destination.

Chaque mois, vous pouvez aussi recevoir notre 
bulletin d’information électronique : le formulaire 
est disponible sur rddm.ch/newsletter.

Parmi les hauts faits prévus pour l’hiver 
2019/2020 nous relèverons l’optimisation de 
l’enneigement mécanique sur le secteur des 
Crosets, ainsi que les nouveaux télésièges de La 
Léchère et des Cases (secteur Avoriaz) qui amé-
lioreront encore la liaison avec la France.

Terre d’événements, la région a aussi prouvé à 
maintes reprises sa capacité à organiser des 
événements d’envergure internationale. Les 
grands rendez-vous qui nous attendent mettront 
à nouveau nos villages-stations sous les feux des 
projecteurs. Nous nous réjouissons d’ores et déjà 
de vous y rencontrer.

Bonne lecture et bel automne à vous !

Sébastien Epiney
Directeur de Région Dents du Midi SA

EDITO



NEWS

ADULTE
(1955-1994)

BORDER PASS -26 ANS
(1994-2014)

SENIOR
(1945-1954)

Non 
indigène

*Indigène
Non 

indigène
*Indigène

Non 
indigène

*Indigène

jusqu’au
30.09.19

904.- 800.- 440.- 400.- 813.- 721.-

01.10 › 
15.11.19

1 017.- 531.- 938.-

*Indigène (jusqu’au 30.09.2019)
Domicile fiscal en Valais ou dans les communes d’Aigle, Bex, Corbeyrier, Gryon, Lavey, Morcles, Leysin, Ollon, Ormont et Yvorne 
(sur présentation d’une attestation de domicile à la date d’achat). Ce tarif ne s’applique donc pas pour les résidents secondaires.

DU     DOMAINE     SKIABLE Champéry - Les Crosets
Champoussin - Morgins

plus d’infos
pds-ch.ch

07.12 Téléphérique de Champéry 21.12 Liaisons Portes du SoleilAVRIL
05 Champoussin 
   (navette Les Crosets)

13 Les Crosets-Champéry-Morgins

CLÔTURE
DE LA SAISON

OUVERTURE

Par la construction de la retenue collinaire des Cro-
sets (baptisée « Lac du Chaudron ») et l’extension 
du réseau d’enneigement mécanique, les remontées 
mécaniques pourront assurer l’enneigement artificiel 
de son domaine suisse tout au long de la saison. En 
stockant 90 000 m3 d’eau pour les canons à neige 
tout en diminuant le temps de production, l’ennei-
gement sera garanti du début à la fin de la saison 
d’hiver. 

ENNEIGEMENT GARANTI !

Avec le remplacement du télésiège 3 places à pinces 
de la Léchère par un télésiège 6 places débrayable, 
le débit horaire passera de 1 800 à 2 700 personnes/
heure. Le remplacement de ce télésiège est lié à la 
construction du nouveau télésiège 6 places dé-
brayable des Cases, qui permettra l’ouverture d’une 
3ème liaison entre Avoriaz et les Crosets. Les 2 nou-
veaux appareils seront opérationnels pour l’hiver 
2019/2020 et permettront ainsi de renforcer les liai-
sons par Brochaux et Mossettes. Une nouvelle piste 
rouge sera aménagée jusqu’au départ du Télésiège 
des Cases, en complément de la piste bleue de l’Abri-
cotine.

2 TÉLÉSIÈGES FLAMBANT NEUFS À AVORIAZ 
POUR LA SAISON 2019-2020 !

Il vous reste encore quelques semaines pour bénéfi-
cier du forfait de ski saison au meilleur tarif. Familles, 
étudiants, individuels, seniors... procurez-vous votre 
sésame avant le 30 septembre 2019 !

VITE VITE VITE !

Offre « Enfant – de 12 ans gratuit »
Le forfait enfant de moins de 12 ans (né à partir du 01.01.2008) 
est gratuit à l’achat simultané d’un forfait Portes du Soleil adulte !
*l’adulte doit être l’un des deux parents directs

Ski gratuit pour les 
enfants du primaire du 

district de Monthey
Les parents peuvent se rendre aux 

guichets de Champéry, Les Crosets et Morgins, 
pour retirer le forfait saison pour leur enfant 

dès l’ouverture respective des stations. 
Le forfait sera valable sur le domaine 

de Champéry  - Les Crosets  - 
Champoussin - Morgins.
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Le rendez-vous annuel des cinéphiles! Profitez de la projec-
tion des dernières productions de films de montagne, ski, 
snowboard, ainsi que de conférences passionnantes.

Champéry Film Festival
08 › 10.11

Que vous soyez plutôt ski, snowboard ou bigfoot, le Morgins 
C’est l’Hiver Festival vous convie à fêter en musique le début 
de la saison hivernale ! 

Une invocation festive à l’or blanc !

Morgins C’est l’Hiver Festival
07.12

Notre vice-champion olympique revient pour nous en mettre 
plein la vue ! Ce spectacle de haut niveau associe la grâce, 
les acrobaties, les prouesses, l’émotion...

Un cocktail glacé
pour mettre le feu ! 

Spectacle sur Glace
avec Stéphane Lambiel

27.12

La plus grande course de ski européenne pour les jeunes de 
8 à 16 ans offre à chaque participant une expérience inou-
bliable ! Chacun est le bienvenu au Grand Prix Migros, dont 
la devise proclame 

Grand Prix Migros
05.01

L’événement incontournable des épicuriens ! Une balade 
gourmande nocturne en raquettes à neige au cœur du Vallon 
de They. Une expérience unique à vivre en famille ou entre 
amis. 

À préciser aux Valaisans : cet événement 
n’est pas une course automobile... 

Rallye du Goût
25.01

Vingt-six ans après l’obtention de son titre de Capitale Olym-
pique, Lausanne devient Ville Olympique en accueillant la 
3ème édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver. 
Champéry aura l’honneur d’accueillir le Curling.

Un moment unique pour réconcilier 
les hommes avec le balai...

Lausanne 2020
(Jeux Olympiques de la Jeunesse)

09 › 22.01

Grande nouveauté cette année, le Freestyle complète les 
courses de ski alpin qui prennent placent en janvier. 

Et nous qui pensions que les 
Gallois n’étaient bons qu’au Rugby... !

Camp Freestyle Welsh
Slopestyle Championships

29.02 › 07.03

Le Famigros Ski Day est une journée de ski pour toute la fa-
mille, à un prix imbattable ! Un forfait, une course, un vil-
lage, un repas, des cadeaux, des animations.. 

Vos enfants vont en redemander ! 

Famigros Ski Day
01.02

La course par équipe la plus déjantée du Valais !
Un tracé complètement fou, complètement fun, pour vous 
éclater à ski en famille ou entre amis ! 

Ça veut dire quoi Dérupe ?
Toi, t’es pas d’ici ! 

La Grande Dérupe
29.02 › 01.03

Ce concours donne la chance à quelque 500 participants de 
montrer leur talent et de se mesurer dans un cadre amical. 

Junior Slow Melody Contest
01.02

Christian Karembeu nous dévoile un secret... Il est tombé 
amoureux de la Région, au point d’y laisser ses valises ! 
Un coup de cœur qu’il souhaite partager avec les anciennes 
gloires du football.

Découvrez ces joueurs
qui ont marqué l’histoire 

Karembeu Indoor Trophy
01 › 02.02

L’important, c’est de participer !

LES IMMANQUABLES
DE L’HIVER

Pour les amoureux de la montagne 
et ceux qui ne peuvent plus attendre 
les pre miers flocons ! 

Un encouragement pour les jeunes mu-
siciennes et musiciens dans leur forma-
tion instrumentale. 



Programme bimensuel détaillé disponible 
dans les offices du tourisme et dans la plupart 

des commerces de la Vallée d’Illiez.

+ de
300 

animations, manifestations, évé-
nements & Top Events organisés 
au sein de la destination

131 
animations et événements organi-
sés par Région Dents du Midi SA de 
manière totalement autonome

182
animations et événements dans 
lesquels Région Dents du Midi SA 
s’est impliquée concrètement au 
niveau organisationnel 

SOUTIEN DE RDDM
AUX MANIFESTATIONS

& ÉVÉNEMENTS

Un nouveau fascicule définit les conditions pour bénéficier 
d’un soutien de Région Dents du Midi SA lors de l’organisa-
tion d’un événement.  

Région Dents du Midi SA analyse chaque sollicitation et 
se réserve le droit de répondre favorablement ou par la 
négative  (même lorsque les conditions sont remplies), en 
fonction des ressources humaines et financières à disposi-
tion, et également en fonction du calendrier événementiel.

QUELS OBJECTIFS DOIT POURSUIVRE LA MANIFESTATION ?

• Être en adéquation avec l’offre touristique de la 
destination et participer à sa valorisation (ex. ran-
donnée, ski, sports des neiges, vélo, culture & tra-
dition, détente...)

• Avoir un but de promotion touristique de la Région à 
l’extérieur de la Vallée d’Illiez

• Générer des nuitées et des retombées économiques 
locales

Ce document peut être consulté par tout un chacun ; 
la demande doit être faite par email à 

tleparmentier@rddm.ch

Grande nouveauté cette année, le Freestyle complète les 
courses de ski alpin qui prennent placent en janvier. 

Et nous qui pensions que les 
Gallois n’étaient bons qu’au Rugby... !

Camp Freestyle Welsh
Slopestyle Championships

29.02 › 07.03

Le Famigros Ski Day est une journée de ski pour toute la fa-
mille, à un prix imbattable ! Un forfait, une course, un vil-
lage, un repas, des cadeaux, des animations.. 

Vos enfants vont en redemander ! 

Famigros Ski Day

La course par équipe la plus déjantée du Valais !
Un tracé complètement fou, complètement fun, pour vous 
éclater à ski en famille ou entre amis ! 

Ça veut dire quoi Dérupe ?
Toi, t’es pas d’ici ! 

La Grande Dérupe
29.02 › 01.03

Ce concours donne la chance à quelque 500 participants de 
montrer leur talent et de se mesurer dans un cadre amical. 

Junior Slow Melody Contest

Christian Karembeu nous dévoile un secret... Il est tombé 
amoureux de la Région, au point d’y laisser ses valises ! 
Un coup de cœur qu’il souhaite partager avec les anciennes 
gloires du football.

Découvrez ces joueurs
qui ont marqué l’histoire 

Karembeu Indoor Trophy

La 10ème édition de ce festival s’annonce exceptionnelle ! 
En ligne de mire, Morgins en tant que village hôte. L’évé-
nement incontournable des amateurs de Snow, Sun & Live 
Music...

15 | Les Crosets - à venir
16 | Châtel – Deluxe
18 | Les Gets-Morzine - à venir
20 | Avoriaz 1800 – IAM
21 | Morgins – à venir 

Rock the Pistes Festival
15 › 21.03

Un encouragement pour les jeunes mu-
siciennes et musiciens dans leur forma-
tion instrumentale. 

* Sous réserve de modifications

Traverser un bassin à ski sans vous mouiller, saurez-vous 
relever le défi ? Rassurez-vous, la température du bassin 
avoisine les 30°... 

Waterslide
04 › 05.04

Rires et bonne humeur garantis
pour une fin de saison en beauté !

CHIFFRES-CLÉS 2018

Le rendez-vous du ski freestyle orchestré par les meilleurs 
riders de la planète. Ils s’affronteront une nouvelle fois à 23 
mètres au-dessus de la rivière, la Vièze ! Une légende ra-
conte qu’en 2019 un vélo, un skieur et un snowboardeur ont 
sauté en même temps !

Une nouvelle surprise sera
au rendez-vous de cette 5ème édition ! 

7Peaks Riverstyle
27 › 28.03



98ÈME FINALE NATIONALE
DE LA RACE D’HÉRENS

5 & 6 MAI 2019 À APROZ

530
—

bénévoles

CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ 
14 & 16 JUIN 2019 À CHAMPÉRY

1.710 MIO
—

de téléspectateurs sur France 3
(20,7% de part d’audience) 

= étape la + suivie

105 000
—

téléspectateurs sur Eurosport

4 551
—

personnes atteintes 
via nos réseaux sociaux 

3 500
—

spectateurs présents 
dans l’aire d’arrivée

1 800
—

drapeaux distribués 
dans l’aire d’arrivée

311
—

enfants présents à la journée 
des écoles le vendredi

4h17
—

de diffusion sur la RTS

11 000
—

personnes présentes sur site

500 m
—

de banderoles Région Dents 
du Midi dans l’enceinte 

de l’événement

700 kg
—

de fromage écoulé

LAND’ART
FRESQUE ARTISTIQUE

ÉTÉ 2019 AUX CROSETS

1 000 litres
—

de peinture biodégradable 
utilisée

63
—

articles de presse
(nationale et internationale) 
recensés au 19 août 2019

4 200
—

vues sur la vidéo
de notre chaîne YouTube 

9 300
—

vues sur la vidéo
de notre page Facebook

COUP D’OEIL DANS LE RÉTRO

Exclusivité Région Dents 
du Midi 
—
tous les propriétaires de résidences secondaires 
de la destination ont pu bénéficier du Multi Pass 
cet été. Les hôtes qui ont séjourné chez nous au 
moins 1 nuit ont aussi pu profiter de cet avan-
tage dans la Région Dents du Midi et ce quel que 
soit le type d’hébergement. 

+15%
d’augmentation

—
sur les montées enregistrées 

au télésiège des Mossettes au 
15 août 2019 (VTT & piétons)

14 574
—

Multi Pass saison distribués en 2019
soit 15% d’augmentation
(contre 12 644 en 2018)



Certifiés ISO 14 001 et désireux d’appliquer au quotidien les engagements 
de la « Charte du développement durable du tourisme suisse », nous nous 
efforçons de réduire l’impact environnemental lié à nos activités, notamment 
sur les événements. Pour cette raison, Région Dents du Midi SA s’est entre 
autres dotée de verres et assiettes Ecocup lavables et réutilisables. 

ENVERS L’ÉCOLOGIE

DE PROPRETÉ       DE DÉCHETS !+         -
NOTRE ENGAGEMENT

benevoles
wanted

Le bon déroulement et le succès des 
manifestations organisées tout au long 
de l’année reposent avant tout sur l’aide 
précieuse qu’apportent les bénévoles. 
Nous croyons aux valeurs de partage, de 
solidarité et de réciprocité et, pour cette 
raison, nous vous invitons à vous ins-
crire en tant que volontaire. Motivé(e) à 
rejoindre nos troupes ? N’hésitez pas à 
adhérer au groupe Facebook
« Bénévoles – Région Dents du Midi » 
ou à contacter l’un de nos 3 offices du 
tourisme. Merci du fond du cœur pour 
votre implication !

COLINE DUBOSSON (VAL-D’ILLIEZ)
pour l’obtention de son CFC, 
en juin de cette année.

MALIA VOIDEY (MORGINS)
plein succès à elle qui débute 
sa 1ère année d’apprentissage.

CHARLOTTE AVANTHEY (CHAMPÉRY)
qui entre dans sa 2ème année 
de formation.

En qualité d’entreprise formatrice, notamment par ses 4 collaboratrices 
habilitées, Région Dents du Midi SA assure le maintien du système 
suisse de formation professionnelle et assume ainsi une importante 
responsabilité sociale. La compétence des collaboratrices et des colla-
borateurs est un facteur de succès décisif. La formation d’une relève 
professionnelle qualifiée, avec des jeunes issus de notre vallée, assure 
ainsi l’avenir de notre branche. Nous adressons toutes nos félicitations à

NOTRE ENGAGEMENT
ENVERS LES JEUNES

Notre centrale de réservation offre une multitude de prestations online 
et ce 24h sur 24, 7 jours sur 7 :
• Hébergement (chalets/appartements, hôtels, B&B, etc.)
• Produits packagés
• Billetterie (spectacles, concerts)
• Activités (sorties thématiques, randonnées accompagnées,  

activités à la ferme)
• Articles utiles (cartes pédestres, topo guides)
• Cadeaux ou souvenirs (posters, livres) 

NOTRE CENTRALE
DE RÉSERVATION

260
—

chalets/appartements

20
—

hôtels/pensions

17
—

B&B 

2
—

campings

1
—

auberge de jeunesse

148
—

événements 
& produits réservables



 Région Dents du Midi

 @RegionDentsDuMidi

 @RegDentsDuMidi

 Région Dents du Midi

#regiondentsdumidi
La destination envoie régulièrement un bulletin d’information électronique (news-
letter) contenant de l’actualité, l’agenda des manifestations et les bons plans du 
moment. Nous serions ravis de pouvoir vous informer. Pour ce faire, il vous suffit 
de compléter le formulaire disponible sur rddm.ch/newsletter.

Avec trois bureaux d’accueil, l’hôte en sé-
jour ou de passage dans notre région peut 
être renseigné                jours par an !

DE NOS OFFICES DU TOURISME
HORAIRES D’OUVERTURE

365 
CHAMPÉRY +41 24 479 05 50

Saison
du lundi 
au samedi

dimanche

Basse
08h30 – 12h00
13h30 – 18h00 

08h30 – 12h00
13h30 – 18h00

Moyenne
08h30 – 12h00
13h30 – 18h00 

08h30 – 12h00
13h30 – 18h00 

Haute
08h30 – 18h00 
en continu

08h30 – 18h00 
en continu

MORGINS +41 24 477 23 61

Saison
du lundi 
au samedi

dimanche

Basse
08h30 – 12h00
13h30 – 18h00 

08h30 – 12h00

Moyenne
08h30 – 12h00
13h30 – 18h00 

08h30 – 12h00
13h30 – 18h00 

Haute
08h30 – 18h00 
en continu

08h30 – 18h00 
en continu

VAL-D’ILLIEZ +41 24 477 20 77

Saison
du lundi 
au samedi

dimanche

Basse
08h30 – 12h00
13h30 – 18h00 

fermé

Moyenne
08h30 – 12h00
13h30 – 18h00 

08h30 – 12h00

Haute
08h30 – 12h00
13h30 – 18h00 

08h30 – 12h00
13h30 – 18h00 

POUR CONTACTER LES MEMBRES DE LA DIRECTION

RAPHAËL BRANDOU 
—

Responsable qualité 
relations/produits

rbrandou@rddm.ch

SONJA COLLET 
—

Responsable accueil/info

scollet@rddm.ch THOMAS LEPARMENTIER 
—

Responsable événements

tleparmentier@rddm.ch

SÉBASTIEN EPINEY 
—

Directeur

sepiney@rddm.chTHIERRY MONAY 
—

Responsable
marketing/communication

& directeur adjoint

tmonay@rddm.ch
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