Conférence de presse, 27.10.2020 : André Roduit, Président GastroValais
(La parole prononcée fait foi.)

Mesdames, Messieurs Bonjour
Dans le canton du Valais alors que nous étions en pleine discussions de préparation de la saison
d’hiver
Les événements se sont précipités face a l’augmentation exponentielle des cas de Covid 19 le conseil
d’état a dû édicter des mesures urgentes concernant les établissements de restauration. A savoir






Le port du masque obligatoire
Le service a table de 4 clients max
La distanciation de 1m50 entres personnes pas à la même table
La fermeture de tous les établissements à 22 h
Et surtout le traçage électronique de chaque client par l’application électronique
recommandée par notre association Social Pass

Si nous comprenons les décisions qui ont entrainés ces mesures celles-ci créent cependant beaucoup
d’inquiétudes dans le milieu et nous craignons une catastrophe économique.
Notre association redoute une vague de faillites et des signaux alarmant nous parviennent de nos
membres







dans les bars et établissements de nuits ne pouvant pas exploiter leurs établissements.
De nombreux groupes annulent leur réservation du fait de la règle de 4 à table et
distanciation.
Dans les établissements en ville ou la règle de télétravail fait baisser la fréquentation de près
de 50 %
Les règles de traçages inquiètent également la clientèle et nous craignons une désertion de
nos enseignes même et je dois le souligner si les exploitants font un immense effort à ce
sujet.
Si la situation devait perdurer et que la saison d’hiver ne pouvait avoir lieu nous craignons un
effondrement général de la branche et une crise sans précédent.

Pour faire face à cette situation GastroValais demande une coordination des mesures cantonales afin
d’éviter les situations de concurrence déloyale et d’avoir une unité de doctrine plus compréhensible
par la population.
Mais le plus importants ce sont les aides nous demandons aux milieux politiques un soutien quand à
ces aides ceci afin d’éviter une crise économique grave, des licenciements et une vague de faillite
incontrôlable.
Merci pour votre écoute.

André Roduit
Président de GastroValais

