Plus de deux millions pour le Restaurant de Jorasse
TÉLÉOVRONNAZ SA

Le Restaurant de Jorasse et sa terrasse seront réaménagés pour recevoir les visiteurs dans de meilleures conditions. LDD
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" Le restaurant représente le quart de notre chiffre d'affaires, d'où l'importance d'améliorer cette offre à la clientèle de
manière si gnificative ", souligne Samuel Buchard, président de TéléOv ronnaz SA Pour ce faire, la
société a décidé d'investir un montant important, de l'ordre de 2,5 millions de francs, pour la
rénovation et l'agrandissement du Restaurant de Jorasse situé à l'arrivée du télésiège éponyme, à
1940 mètres d'altitude. Cette installation est mise au bénéfice d'une autorisation d'exploiter pour
les vingt-cinq prochaines années. " Le permis de construire vient de nous être accordé. Les travaux qui seront étalés
sur 2015 et 2016 seront effectués sans interruption de l'exploitation de l'établissement. Leur coup d'envoi repose désormais
sur la capacité financière de la société à court terme ", observe Samuel Bu chard. Concrètement, le projet
prévoit notamment l'agrandissement de la cuisine, le réaménagement du self-service, la création
d'un espace destiné à accueillir un nouveau bar sur la terrasse, l'augmentation de 250 à 300 du
nombre de places assises à l'intérieur, ainsi que l'amélioration des commodités et des locaux
techniques de la société.

Renforcer l'offre estivale
Le projet de transformation du Restaurant de Jorasse n'est pas la seule priorité de TéléOvronnaz
SA Lors de leur récente assemblée générale, les actionnaires ont ainsi appris que la piste du Petit
Pré sera légèrement modifiée cet hiver, que les systèmes de déclenchement d'avalanches à
distance seront intensifiés et, sur un plan purement touristique, que la société a décidé de
s'engager en faveur d'un renforcement de l'offre estivale. " Le potentiel de croissance est prometteur. Le
nombre de passages enregistrés en période estivale au télésiège de Jorasse se situe à hauteur de 20% du total environ. Il y a
possibilité d'améliorer ce pourcentage de passages de façon signifi cative ", relève en substance Gianluca Lepori,
directeur de TéléOvronnaz SA. En projet figure la création d'un sentier ludique tracé sous forme de
boucle au départ du Restaurant de Jorasse. " Nous sommes en phase de finalisation des démarches à effectuer ",
note Gianluca Lepori. Un sentier Wellness doté de postes de relaxation et d'observation est
également en projet. " Ce parcours aménagé dans le secteur de Jorasse sera parfaitement complémentaire à l'offre du
centre thermal , ajoute Samuel Buchard pour qui sur les hauts de la station, le dénominateur commun en été, c'est la
marche. Nous voulons mettre l'accent sur le tourisme pédestre et ainsi diversifier l'offre existante. " CHARLES MEROZ

