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Le constat est indéniable: la station-essence dotée d’un magasin et d’un café répond à un réel besoin. En 
fait, c’est tout le paysage des établissements publics chermignonards qui évolue.

Bon bilan pour le ShopCafé
CHERMIGNON • Inaugurée 
au début mai 2012, la station-
essence Station des Alpes de 
Chermignon-d’en-Bas, avec 
son magasin d’alimentation et 
sa caféteria, dresse un premier 
bilan réjouissant. Pour rappel, 
cette structure – propriété de 
Sonia Bonvin-Durret et de son 
frère Jean-Jacques – emploie 
sept collaborateurs à temps 
complet ou partiel.
«Les échos que nous recevons de 
notre clientèle sont très positifs, 
confirme le co-gérant Andres 
Martinez. Cette clientèle est 
essentiellement composée 
d’indigènes. Il n’y a que très 
peu de gens de passage pour 
l’instant. Ce constat initial nous 
conforte dans notre sentiment 
que le “shop” répond à un réel 
besoin. Nous nous réjouissons de 
terminer notre première saison 
d’hiver et de continuer à faire 
découvrir cet établissement à 
nos hôtes».

Aménagements en vue
Plusieurs fois par jour, au 
gré des pauses des ouvriers, 
la caféteria est littéralement 
prise d’assaut. «C’est vrai 
qu’elle est presque trop petite... 
La qualité de notre accueil et 
nos prix raisonnables expliquent 

À Chermignon-d’en-Haut, 
au Café Cher-Mignon, c’est 
la stabilité. Les perspectives 
de départ alimentées par la 
rumeur se sont estompées. 
Elizabeth et David Duc 
accentueront en 2013 leur 
cuisine gourmande de 
brasserie soignée, tout en 
préservant le côté villageois et 
rencontres de leur «bistrot». 

cet engouement». Le magasin 
d’alimentation connaît, lui 
aussi, une fréquentation 
quasi inespérée. «Nous avons 
diversifié notre assortiment 
de base par des rayons “prix 
gagnants” et par la valorisation 
de produits du terroir. Une 
formule qui, visiblement, plaît 
aux consommateurs».
Succès oblige, Sonia Bonvin-
Durret n’entend pas s’arrêter 
en si bon chemin. «Plusieurs 
projets sont en cours de 
concrétisation, précise-t-elle. 
Nous envisageons de prolonger 
l’ouverture du “shop” jusqu’à 22 
heures. Nous allons démarrer la 
construction au printemps d’une 
terrasse/véranda et étudions, 
avec une banque de la région, 
la possibilité d’installer un 
bancomat. Les gens du Bas du 
village n’auraient ainsi plus à 
se déplacer à Chermignon-d’en-
Haut pour retirer de l’argent». 
À noter aussi que les jeux du 
PMU – quasi confidentiels – 
s’apprêtent à être supprimés.

Relais-Fleuri 
et Cher-Mignon
Relation de cause à effet, 
l’avènement du «shop» 
coïncide avec un remaniement 
conséquent des établissements 

publics locaux. Le café-
restaurant «Le Relais-Fleuri» à 
Chermignon-d’en-Bas a changé 
de mains au début février, 
l’ancien tenancier préférant 
vaquer à d’autres occupations. 
Une demande de patente pour 
l’exploitation d’une pizzeria 
a été déposée par Mireille 
Tuberosa, selon le dernier 
Bulletin Officiel de 2012.

Sachez enfin que le méga-
complexe du Parking du 
Pontèt, au centre du village, 
prévoi t  o f f ic ie l lement 
l’intégration d’un tea-room.
Au final, les indigènes n’auront 
donc que l’embarras du choix 
pour fréquenter l’établissement 
public de leur choix.

Blaise Craviolini

À l’heure du premier bilan, Christine et Andres Martinez, les gérants du ShopCafé des Alpes à Chermignon-
d’en-Bas, affichent un large sourire.

CARNAVAL  Le GIRB 
(Groupement des intérêts de 
Randogne et Bluche) organise le 
lundi 11 février le Carnaval des 
Enfants. Rendez-vous est donné 
à tous les enfants à 14 h à l’entrée 
du village de Randogne pour un 
cortège endiablé et dès 15 h, tous 
les enfants déguisés participeront 
à un grand concours de masques 
devant un jury de connaisseurs! 
DJ, stands de boissons et 
gâteaux, animations et ambiance 
garantie!

•
CARNAVAL BIS Le Carnaval 
des villages aura lieu à Lens 
le 9 février. Départ du défilé 
depuis la salle de gym de 
l’école de Lens à 11 h; à 15 h 
30 course humoristique dans 
le vieux village; départ du 
cortège du soir à 20 h, disco 
masquée à 20 h 30. 

•
GBQ & FRIENDS David Rey, 
tromboniste à l’Ancienne 
Cécilia de Chermignon, joue 
aussi au Geneva Brass Quintett. 
C’est avec cette formation qu’il 
édite un second disque. «Pour 
ce deuxième opus, disent les 
musiciens, nous voulions un 
enregistrement qui soit le reflet 
des rencontres faites au cours de 
ces dernières années, au gré de 
concerts, festivals et tournées. 
La musique comme moyen de 
communiquer, mais aussi de 
partager.» Au menu: une entrée 
baroque de J.S. Bach, une 
toute nouvelle création pour 
chœur de femmes et quintette 
de Christophe Sturzenegger, 
une pièce où la flûte de Pan 
de Michel Tirabosco dialogue 
merveilleusement avec les 
cuivres, une autre création pleine 
de vie de Ludovic Neurohr, 
l’orgue de Vincent Thévenaz 
dans toute sa splendeur orné 
par les cuivres et pour terminer, 
toute la légèreté des Pastels de 
Jean-François Michel. 
www.gbq.ch

•
TRAVAUX À VERLOPLAN Le 
Conseil d’Etat accorde un crédit 
d’engagement de 1’880’000 
francs pour les travaux de 
correction de la chaussée et 
la construction d’un trottoir à 
la sortie de Montana-Village, 
au lieu-dit Verloplan. Le fort 
développement de la zone à 
construire située en contrebas 
de la route nécessite la mise en 
place d’une continuité piétonne 
entre les axes communaux 
perpendiculaires à la voie 
publique cantonale et l’accès 
aux arrêts de bus. Les travaux 
débuteront en automne et 
dureront environ deux ans.   

•
CARTES JOURNALIÈRES CFF 
L’Association des Communes de 
Crans-Montana met à disposition 
des habitants des six communes 
deux cartes journalières CFF. Les 
cartes journalières permettent de 
voyager en 2e classe, dans toute 
la Suisse, à une date précise. 
Ces cartes à prix réduit peuvent 
être obtenues au bureau de la 
police intercommunale à Crans. 
Informations et conditions 
sur www.cransmontana.ch

•
LES CONSULTATIONS 
PARENTS – ENFANTS ont 
lieu à Lens aux dates suivantes 
sur rendez-vous: 10 janvier, 14 
février, 14 mars, 11 avril, 13 juin, 
11 juillet, 8 août, 12 septembre, 
10 octobre, 14 novembre 
et 12 décembre. Pour tout 
renseignement et pour prendre 
rendez-vous: 027 455 51 51. 
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Le Grand-Lens turbine
HYDROÉLECTRICITÉ • 
«Aménager et exploiter les 
forces hydrauliques de toutes les 
eaux du territoire des communes 
d’Icogne, Lens, Chermignon et 
Montana.» C’est le but principal 
de cette société fondée le 
6 décembre dernier par les 
communes du Grand-Lens: 
Icogne, Lens, Chermignon et 
Montana. C’est la première 
étape du Concept des eaux 
de la Lienne à la Raspille 
qui se concrétise (l’étape 
zéro, si l’on peut dire, étant 
celle de la construction de la 
microcentrale hydroélectrique 
mise en service cet été par 
Icogne Energie SA). 
Le turbinage des eaux dont 
ces quatre communes sont 
propriétaires va donner 
un signal fort au nouveau 
concept Lienne – Raspille. 
Cette première étape va 
permettre d’utiliser tout le 
potentiel des bassins versants 
de l’Ertentse et du Bruellan 
avec les ouvrages d’adduction 
existants, en turbinant au fil de 
l’eau. Des eaux qui s’écoulent 
actuellement dans les torrents. 
«Nous espérons débuter les 
travaux en 2014, les appels d’offre 
vont être tout prochainement 
lancés», indique le président 
d’Icogne Eric Kamerzin, 
qui préside également cette 
nouvelle société nommée 
ILCM Energie SA et dont 
le capital-actions s’élève à 
500’000 francs. Il y aura deux 
paliers avec une chute de 50 
mètres entre Plans-Mayens et 
le lac de Chermignon pour le 
premier, de 155 mètres pour 

le second entre la retenue de 
Chermignon et le lac d’Icogne. 
«Nous calculons encore pour 
savoir s’il serait rentable de 
pomper l’eau entre les deux 
lacs pour la faire remonter et 
la turbiner une seconde fois», 
précise Eric Kamerzin. Soit 
pomper l’eau aux heures où le 
kW/h est bas pour le revendre 
aux heures où sa rentabilité est 
maximale. 
Actionnaire de la nouvelle 
société, Energie de Sion 
Région SA est présente pour 
apporter sa compétence en 
matière de commercialisation 
de l’électricité. L’avant-projet 
sera prêt pour cet été. Le coût 
total a été estimé à 3,5 millions 
de francs. Le contexte actuel 
est favorable, note le bureau 
Cordonier & Rey, notamment 
grâce à la promotion des 
énergies renouvelables et à la 
Rétribution au Prix Coûtant 
(RPC)* qu’il s’agit maintenant 
d’obtenir. À noter que le projet 
est en synergie autant avec le 
rehaussement prévu du lac de 
Chermignon que les mesures 
de protection de crues à prendre 
dans le vallon du Zier (au 
Régent, là où va se construire 
l’école internationale).

*La RPC compense la 
différence entre le montant 
de la production et le prix 
du marché, garantissant ainsi 
aux producteurs de courant 
renouvelable un prix qui 
correspond à leurs coûts de 
production. 

Danielle Emery Mayor

La boutique coquine séduit le Web

Proposer des objets érotiques sur Internet ne manque pas 
d’audace. Au-delà des préjugés, l’entreprise connaît un vif succès.

L’exploitation des eaux de l’Ertentse et 
du Bruellan se concrétise.

enseignes plus connues qui 
vont jusqu’à multiplier par 
cinq leurs marges, KissKiss.ch 
se contente des pourcentages 
pratiqués dans d’autres 
branches.

En toute discrétion
Employant six collaborateurs 
à ce jour, l’entreprise expédie 
jusqu’à 300 colis par jour. 
Grâce à ses stocks, le 99% 
des articles parviennent à leur 
destinataire le lendemain de 
la commande. En revanche, 
la discrétion est de mise. Les 
paquets ne comportent aucune 
mention de l’expéditeur et les 
factures sont rendues neutres 
grâce à l’utilisation d’une autre 
raison sociale. «Contrairement 
aux boutiques traditionnelles, 
Internet garantit l’anonymat. 
Nous avons autant d’hommes que 
de femmes parmi nos clients. La 
tranche d’âge la plus représentée 
est celle des 25-50 ans», précise 

le directeur de KissKiss.ch. 
Un soin tout particulier est 
apporté à la rédaction des 
descriptifs qui sont disponibles 
en trois langues. Par ailleurs, 
des moyens conséquents 
sont mobilisés en matière de 
publicité. Des spots passent 
sur de grandes chaînes comme 
TFI, RTL ou M6 et sur des 
sites ciblés comme Zattoo 
qui donne gratuitement 
accès à la télévision. Enfin, 
des promotions spéciales 
sont conçues en fonction de 
l’actualité. Dernier exemple 
en date: le best-seller érotique 
«Cinquante nuances de 
Grey» a donné lieu à une 
vente d’objets mentionnés 
dans le livre. À l’évidence, 
ce concept commercial plaît: 
le site enregistre pas moins 
d’une centaine de nouveaux 
adhérents chaque jour.

François Praz

JOUETS D’ADULTES • Fondée 
en 2009 à Chermignon, la 
boutique en ligne KissKiss.ch 
exploite un créneau qui serait 
a priori susceptible d’effrayer 
plus d’un entrepreneur, à 
savoir celui des articles ayant 
un lien avec la sexualité. Si l’on 
dépasse les simplifications, on 
découvre une société qui, de 
ses locaux d’Uvrier, est partie 
à la conquête de l’ensemble 
du pays avec même quelques 
incursions ponctuelles en 
Europe. «Voilà environ un an 
que nous avons atteint notre 
seuil de rentabilité. Nous 
réalisons le 65% de nos ventes 
en Suisse alémanique et un tiers 
en Suisse romande», commente 
le cofondateur de l’enseigne. 
Mais comment a-t-il réussi 
à percer sur ce marché qui 
compte entre 200 et 300 
sites concurrents pour notre 
seul pays? Face à cette offre 
pléthorique, ce spécialiste du 
commerce électronique a en 
fait tablé sur quatre axes: la 
qualité du service, la réactivité, 
la sélection et le prix. Opérer 
sur internet présente l’avantage 
de pouvoir faire évoluer 
quasiment en temps réel son 
catalogue. Chaque jour, deux 
à trois nouveaux produits 
viennent ainsi s’ajouter aux 
3500 références disponibles 
à l’heure actuelle. Ces articles 
sont sélectionnés avec soin. 
Ce sont pour l’essentiel des 
produits de marque et non 
pas des copies asiatiques 
réalisées avec des matériaux 
peu fiables. Enfin, un effort 
a été consenti au niveau des 
prix: contrairement à certaines Fondée à Chermignon, KissKiss emploie aujourd’hui six personnes.

Simon Jacquier



