
Communiqué de presse, le samedi 04 septembre 2021 

Grimentz-Zinal – Télécabine Zinal-Sorebois-Espace Weisshorn 

Inauguration et assemblée générale ce samedi 4 septembre 2021 
 

La Société des Remontées Mécaniques de Grimentz – Zinal SA termine son 9ème exercice et 

profite de cette occasion pour enfin inaugurer sa télécabine reliant Zinal, Sorebois et 

l’Espace Weisshorn, après plusieurs mois de restrictions liées à la pandémie de Covid-19.  

 

 

Un exercice comptable particulier en pleine pandémie mondiale 

Lors de son assemblée générale, la Société des Remontées Mécaniques de Grimentz – Zinal SA présente les comptes 

de son 9ème exercice que l’on peut qualifier de très particulier, en raison de la pandémie et grâce aux efforts entrepris 

pour garantir l’ouverture des installations. 

Durant l’été 2020, la société a constaté un net recul de la présence de clientèle étrangère, ce qui n’a pas empêché 

d’avoir une fréquentation record avec plus de 63'000 personnes transportées. Les restaurants quant à eux ont vu leurs 

recettes diminuer de 3.8%, ceci est principalement dû à la fermeture du restaurant de Sorebois et du secteur Zinal-

Sorebois dans le cadre du chantier de la nouvelle télécabine. Concernant la partie hôtellerie, une augmentation de 

fréquentation de 7.6% a été notée et a permis de dépasser le seuil des 10'000 nuitées estivales. 

Durant la saison d’hiver 2020-2021, le secteur du transport a connu une baisse de fréquentation de 1.4% pour 4.4% 

de perte de revenus. Avec la vente uniquement à l’emporter, le secteur de la restauration connaît la plus grande perte : 

40.7% de diminution des recettes. Les hôtels ont su tirer leur épingle du jeu et affichent une progression de 22.7% des 

nuitées, soit 24'851 (dont 2'905 pour le nouvel établissement repris par les Remontées Mécaniques, Le Cristal à 

Grimentz). La saison s’est ainsi terminée avec une diminution des recettes totales de CHF 2'113'000.-, soit -11.2% par 

rapport à l’exercice précédent. 

L'exercice se clôture ainsi par un cash-flow de CHF 3'752'251.90 et une perte totale de CHF 1'611'628.18. 

 

Une inauguration au cœur de la saison estivale 

Ce samedi 4 septembre 2021, la nouvelle télécabine de 10 places assises, Zinal - Sorebois - Espace Weisshorn, a été 

inaugurée en présence du Conseil d’Administration, des partenaires de la construction, de plusieurs personnalités 

suisses mais aussi de la fidèle clientèle de la station. C’est au départ de l’installation que M. Jean-Michel Melly, le 

Président du comité de direction, Bernard Stoffel, Directeur des Remontées Mécaniques Suisses, David Melly, 

président de la Commune d’Anniviers, Christophe Darbellay, Chef du Département de l'économie et de la formation 

et Manfred Schmidt, Président du Grand Conseil, accompagnés en musique par la fanfare l’Echo des Alpes et des Fifres 

et Tambours d’Ayer-Mission, attendaient les invités pour démarrer la partie officielle de cette journée et présenter la 

nouvelle installation. « Relevons que ce projet permet à nos hôtes de se déplacer entre Grimentz et Zinal en mode 

électrique. » se réjouit Jean-Michel Melly en précisant que le projet entre parfaitement dans la loi sur l’encouragement 

aux remontées mécaniques. Cette partie officielle s’est terminée par la bénédiction de l’installation par Monseigneur 

Jean-Marie Lovey,  évêque du diocèse de Sion, et le coupé de ruban effectué par les invités et l’ambassadrice de la 

station, Camille Rast. Un apéritif a ensuite été offert aux personnes présentes afin de clôturer cette partie officielle.  

 

Un nouveau restaurant pour 2023 

Afin de compléter l’offre gastronomique sur le domaine et de répondre à une fréquentation qui ne fait qu’accroitre, 

le projet de construction d’un nouveau restaurant situé à l’« Espace Weisshorn », à l’arrivée de la Télécabine de Zinal 

et du Téléphérique de Grimentz, est en cours et est sur la bonne bien. Si tout se déroule comme prévu, il est projeté 

d’ouvrir ce nouvel établissement en automne 2023 
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