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PIERRE LESTAS ÉLU PRÉSIDENT DE LA FIANET,
Fédération Internationale des Associations Nationales d’Exploitants
de Téléphériques, Funiculaires et
autres installations de transport par câble pour voyageurs
Elus par ses pairs à la présidence de la FIANET ce vendredi 15 septembre à
Stockholm, lors de la réunion des Associations Nationales d’Exploitants de
téléphériques, Pierre Lestas se réjouit de reprendre le flambeau succédant ainsi
à Ingo Karl, qui présidait depuis 2006 au titre de l’Autriche.
La FIANET rassemble les Associations Nationales d’Exploitants de 14 pays*,
essentiellement européens, créant des synergies entre les différents initiatives
européennes au profit de l’économie des domaines skiables.
C’est avant tout une plateforme d’échanges et de collaboration entre les pays. En
outre, elle siège dans plusieurs instances de niveau européen.
La FIANET siège au Comité Permanent de la Convention Alpine en tant
qu’observateur (www.alpconv.org). A ce titre, elle a incontestablement contribué
à l’élaboration de plusieurs protocoles, notamment le protocole tourisme et le
protocole protection des sols.
C’est ainsi qu’une position globale a été définie sur la neige de culture, à l’échelle des 8 Pays de l’Arc Alpin
qui composent la Convention Alpine.
L’harmonisation des calendriers scolaires des principales nations du ski figure également dans le protocole
tourisme de la convention alpine, à l’initiative de la FIANET, qui a très tôt fait reconnaître combien une telle
mesure était susceptible de réduire les besoins en infrastructure, de réduire l’encombrement sur les routes
et d’abaisser le prix moyen des séjours pour les vacanciers.
Un des prochains dossiers dans lequel la FIANET sera immédiatement active est le dossier de la directive
européenne sur l’attribution des concessions, actuellement en cours d’élaboration.
Pierre Lestas souhaite fédérer les différents pays dans un « esprit de concertation et d’ouverture » pour
satisfaire le plus grand nombre et permettre d’ouvrir cette organisation à d’autres pays ainsi qu’à toutes les
instances européennes.
C’est lors de la prochaine session qui se tiendra en mars 2013 à Wengen (Suisse), que Pierre Lestas
dévoilera son programme complet pour les prochaines années. Il compte d’ores et déjà sur le soutien précieux
des présidents des 14 pays européens et de Laurent Reynaud Délégué Général de Domaines Skiables de
France, expert en la matière.
Cette élection à la présidence de la FIANET apparaît comme une suite logique dans la carrière de Pierre
Lestas, carrière qui s’est déroulée depuis plus de trente ans, presque également dans le domaine du secours
en montagne que celui des remontées mécaniques, et qui témoigne d’une excellente connaissance du milieu
montagnard et du métier d’opérateur de domaines skiables, avec leurs difficultés et leurs contraintes.
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• Afrique du Sud : Interfab
• Allemagne : VDS
• Autriche : FS
• Andorre : Ski Andorra
• Catalogne : ACEM*
• Espagne : ATUDEM
• Finlande : SHKY
• France : DSF
• Italie : ANEF

• Norvège : NSHF
• République Tchèque : Svaz
provozovatelů lanovek a vleků
• Slovénie
• Suède : SLAO
• Suisse : RM Suisses
* la Catalogne est membre historique
de la FIANET, aux côtés de
l’association nationale espagnole.

PIERRE LESTAS, LA PASSION DES CIMES
Après l’Ecole Nationale Supérieure de la Police, Pierre Lestas intègre les Compagnies Républicaines
de Sécurité, et devient responsable du Détachement de secours en montagne des Compagnies
Républicaines de Sécurité à Briançon. C’est en 1981 que Pierre Lestas arrive en Haute Savoie pour
diriger le Centre National d’Entrainement à l’Alpinisme et au Ski des Compagnies Républicaines
de Sécurité de Chamonix. Capitaine à 28 ans et Commandant à 33 ans, Pierre Lestas quitte le service
public pour diriger la station du Val d’Allos avant de rejoindre à La Clusaz, comme Directeur de la
Société d’Aménagement Touristique et d’Exploitation, la fameuse SALTEC, qu’il dirige encore
aujourd’hui avec succès.
En 1999, Pierre Lestas s’engage pour la Chambre Professionnelle des opérateurs de domaines skiables,
successivement Président de la Commission des pistes, puis de la section Haute Savoie de Domaines
Skiables de France (ex SNTF). Il devient Président de Domaines Skiables de France en 2009.
Cette ascension professionnelle a toujours été guidée par la passion des cimes et du sport. Rappelons
que Pierre Lestas a gravi la Barre des Ecrins en 2H25 et le Mont Blanc, au départ de Chamonix, aller
retour en 6h22 ! Des performances à faire pâlir plus d’un sportif de haut niveau ! Au-delà du sport, cet
amour passionné pour la Montagne entrainera Pierre Lestas dans la réalisation de plusieurs ouvrages,
dont une thèse de doctorat en géographie alpine soutenue avec succès et un hommage remarqué aux
« Pionniers des Alpes du Dauphiné »
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