Communiqué de presse
de la Famille

[INNOVATION DURANT LA CRISE DU CORONAVIRUS]
L’hôtel 4**** & Le Restaurant Gastronomique La Croix de Savoie & SPA
proposent au client de devenir Ambassadeur
en soutenant notre maison et nos producteurs locaux
Depuis plusieurs semaines, nous vivons tous avec l’inquiétude ou l’angoisse que fait naitre cette épidémie
du COVID‐19. Nous partagions début mars dans un précédent communiqué de presse l’inquiétude que notre
Maison de Famille de l’impact sur l’économie de notre entreprise familiale des suites de cette pandémie.
Aujourd’hui notre maison est fermée depuis le 15 mars dernier sur une décision administrative. Cette
situation ne va pas s’amélioré dans les prochaines semaines suites aux annonces faites par le Président de la
République, Emmanuel MACRON le lundi 13 Avril dernier puisque aucune restaurant ne pourra ouvrir à la
date du déconfinement prévue, le 11 mai prochain. Aucune date, à ce jour, n’a été communiqué. La perte de
chiffre d’affaire approche les 250 000 € ! Une somme très importante pour notre maison de famille qui a
investi plus de 5,5 millions d’euros pour l’amélioration et la restructuration de l’établissement pour devenir
le 1er hôtel BioClimatique de la Région Auvergne‐Rhône‐Alpes et le second en France en préservant l’activité
hôtelière du village.
Aujourd’hui nous devons être patient et honorer nos fournisseurs locaux … C’est aussi
essentiel pour eux. Nous avons donc là innové en proposant à nos clients de devenir
Ambassadeur de notre maison. Ils achètent une bon de prépaiement en ligne, nous le
créditons d’un cadeau de remerciement et les clients deviennent Client Ambassadeur
LCDS&SPA, Silver, Gold, Platinum ou Diamant. Ensuite, ils dépenseront le bon lorsqu’ils le
souhaiteront à la reprise tout en bénéficiant leur statut !
Depuis la fermeture le 15 mars dernier, nous avons aussi initié la vente de restauration gastronomique à
emporter ou à livrer gratuitement pour les ainés apportant un peu de bonheur et de joie dans les familles
durant cette terrible épreuve. Avec le même objectif, nous avons imaginé un partenariat avec l’artisan
chocolatier Roland ZANIN pour les fêtes de Pâques.
Nous vous remercions pour votre bienveillance et votre engagement à nos côtés pour faire face à cette
situation par la publication de ce présent communiqué de presse. Au plaisir de vous lire ou vous entendre.

Pour aller plus loin :
> Plus d’informations sur cette initiative www.lacroixdesavoie.fr
> Découvrez le programme Ambassadeur LCDS&SPA
> Découvrez LES CARROZ EATS
> Découvrez la carte des plats à emporter
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