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REMONTÉES MÉCANIQUES

UNE STATION
PLUS VRAIE
QUE NATURE

SALVAN Mathias Hofmann gère une station

HÉLOÏSE MARET

de ski depuis sa chambre. Passionné de remontées
mécaniques et apprenti à Téléverbier, il fait vivre
une station miniature, comme une vraie, sur
les réseaux sociaux. A tel point que certains
l’ont confondue avec celle des Marécottes. P.2
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La météo n’annonce pas de précipitations? Qu’à cela ne tienne, Mathias
a prévu une installation d’enneigement artificiel. Il a tout planifié
jusque dans les moindres détails. M. HOFMANN

Apprenti mécatronicien en remontées mécaniques, Mathias Hofmann ne se contente pas de développer les maquettes de sa propre station de ski, il la gère également comme une vraie sur les réseaux sociaux. HÉLOÏSE MARET

Il gère une station de
ski depuis sa chambre
RENCONTRE Mathias Hofmann, de Salvan, qui effectue un apprentissage chez Téléverbier, a créé une station de ski miniature dans sa
chambre et la fait vivre comme une vraie sur les réseaux sociaux.
PAR OLIVIER.RAUSIS@LENOUVELLISTE.CH
ne station miniature
plus vraie que nature.
Quand on entre dans
la chambre mansardée de Mathias Hofmann, au
4e étage de la maison familiale
à Salvan, on sait tout de suite
qu’on se trouve chez un passionné. Pour ne pas dire un fou
de remontées mécaniques.
A l’exception du lit, tout l’espace est occupé par des maquettes représentant une station de ski baptisée TéléM,
pour Télé Mathias. Et une station bien vivante puisque les
installations – un téléski, un télésiège, une télécabine et
même un téléphérique – fonctionnent réellement.
L’ensemble regorge de détails
incroyables avec des dameuses, des canons à neige, des décors, des skieurs, des filets de
protection et autres panneaux
de signalisation. «J’ai entièrement imaginé et créé cette station miniature. J’ai trouvé une
partie du matériel sur internet
et je suis un fidèle client d’un
magasin de modélisme à Sion»,
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Une passion de toujours

souligne Mathias, plutôt réservé d’ordinaire, mais intarissable quand il parle de TéléM.

«TéLéM ON l’M»
Plus fort encore, Mathias gère
sa ministation comme une station réelle, via les réseaux sociaux. Il a ainsi créé une page
Facebook et ouvert un compte
Instagram afin de partager sa
passion avec les personnes intéressées. Tous les matins, ou
presque, il publie des commentaires en relation avec la vie de
TéléM, dont le slogan est «TéLéM ON l’M».
«Au départ, cette maquette
était mon projet personnel de
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le nombre d’heures
consacrées à la construction
de la station de ski miniature

Je dois dire
que j’ai rarement vu
un tel passionné.”
LIONEL MAY
MAÎTRE D’APPRENTISSAGE
DE MATHIAS HOFMANN

3e année au CO. Je me suis ensuite pris au jeu et ai développé
le concept sur les réseaux sociaux.» S’inspirant des bulletins d’avalanche officiels, il fait
le boulot de patrouilleur et diffuse les informations utiles à
TéléM sur son site.
Il y annonce aussi les événements spéciaux qui y sont
prévus, décrit l’état des pistes,
remercie, après un week-end
réussi, les milliers de personnes qui ont visité sa station.
Des infos tellement précises
et documentées que certains
ont même confondu cette
station avec celle des Marécottes!

Né en 2002, Mathias vit par et
pour les remontées mécaniques depuis toujours. «Dès
l’âge de 3 ans, je demandais à
mes parents d’aller rendre visite à ma grand-tante aux Marécottes et j’en profitais pour
aller voir la télécabine. Je pouvais rester des heures à voir
passer les cabines, écouter le
bruit des poulies et observer
les skieurs qui entraient ou
sortaient des cabines. Cette
passion ne m’a jamais quitté
depuis, bien au contraire.»
Avec un père skieur, patrouilleur et guide, Mathias a
la montagne dans le sang. Mais
ce qui lui plaît le plus, ce sont
les remontées mécaniques: «Je
me suis toujours dit que je voulais travailler dans ce secteur.
J’ai effectué plusieurs stages,
qui ont renforcé mon intérêt,
et aujourd’hui, je fais un apprentissage de mécatronicien
en remontées mécaniques
chez Téléverbier. Je peux vous
certifier que tous les matins, je
me réjouis d’aller bosser.»

Le marketing de TéléM
Désireux de coller
au plus près de la
réalité, Mathias
Hofmann a également développé
les aspects marketing
et promotion de sa station TéléM. Il a édité des
stylos ad hoc et créé un
abonnement pour sa station
sous la forme d’un M Pass plus
vrai que nature. «Certains pensent
que j’en fais trop, mais cela ne me touche guère. L’important
est que ma station tourne bien.»

Un enthousiasme partagé par
son maître d’apprentissage,
Lionel May, directeur d’exploitation de Téléverbier: «Nous
formons des apprentis dans
ce métier depuis 2006 et je
dois dire que j’ai rarement
vu un tel passionné. Il se documente sans cesse, il est intelligent et a une longueur
d’avance sur tout le monde.
Bref, il a tout pour réussir
et faire une belle carrière dans
ce métier.»

Même pendant les congés
Comme le dit son père Christian, Mathias vit et dort «remontées mécaniques». Et ce,

même lors de ses jours de congé: «Je visite des installations
dans d’autres stations en Valais
et en Suisse et monte un dossier technique complet que je
poste, sous forme de reportages, sur le forum spécialisé stationsdeski.net. Cela est destiné
aux fanas du secteur, mais je
peux vous garantir qu’ils sont
très nombreux.»
L’avenir de Mathias est donc
tout tracé, mais il n’a pas le
temps de nous en dire plus:
«Des chutes de neige sont prévues. Je dois préparer mon domaine et annoncer cela sur le
site de TéléM.» Passion, quand
tu nous tiens.

