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Mission et prestations

STA offre des prestations techniques dans les domaines des 
transports à câbles, de la polymécanique, de la construction 
métallique, des machines de chantier, des véhicules spéciaux, 
et assure le service après vente (SAV) officiel des dameuses 
de pistes Prinoth. Elle commercialise des pièces de rechange 
pour les remontées mécaniques et divers véhicules, ainsi 
que des équipements de prévention des risques naturels et 
d’aménagement des domaines skiables. Elle assure la gestion 
des achats pour toutes les entreprises du groupe Téléverbier. 

STA est active dans toute la Suisse romande, et parfois à 
l’étranger. Nous avons conçu certains équipements que nous 
livrons en Amérique du Nord, au Canada, en Australie, en 
Russie et dans de nombreux pays alpins. Il nous arrive égale-
ment de reconditionner d’anciennes remontées mécaniques 
pour leur donner une seconde vie ; ce fut le cas au Pakistan, 
en Serbie ou en Argentine.

La genèse de STA, il y a 25 ans, découlait avant tout d’une 
réflexion stratégique et financière de Téléverbier et de la vo-
lonté de son conseil d’administration d’externaliser les activités 
non spécifiques. L’idée de mutualiser les compétences, les 
ressources et la logistique pour offrir des prestations de haut 
niveau aux acteurs de la montagne était née.

Infrastructures

La halle principale est aménagée pour la manutention de 
constructions lourdes et offre une importante capacité de 
production. Idéalement implantée à dix minutes de la sortie 
autoroutière de Martigny, de même qu’à proximité de l’Italie et 
de la France, elle offre un potentiel de croissance intéressant. 
Ces dernières années, des investissements ont été réalisés 
pour de l’outillage, des équipements d’usinage CNC ainsi 
qu’un parc de véhicules récents et adaptés aux missions. Des 
locaux administratifs fonctionnels, contemporains et épurés 
permettent également d’accueillir des formations, des sémi-
naires et des réunions.
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Dates et chiffres clés

Année de fondation 1995

Capital social (en CHF) 1 500 000.-

Chiffre d’affaires (moy. 5 ans) (en CHF) 6 400 000.-

Actionnariat Téléverbier SA  92,27%

Actionnariat public  7,73%

Certifications ISO 9001, 
14001, 45001 
et Valais Excellence

Environ 40
collaborateurs spécialisés
dont 9 apprentis, 1 maîtrise fédérale, 1 bachelor, 
7 brevets fédéraux, 1 technicien-projeteur 

Site industriel de 

20 000 m2
 

raccordé au réseau ferroviaire CFF

65%
de l’activité est réalisée 
hors groupe Téléverbier

99%
de collaborateurs  
qualifiés ou diplômés

9,25/10
Qualité de la relation  
évaluée par nos clients

2000
prestations délivrées 
par anUtilise de l’énergie

100%
valaisanne
labellisée Blueelec



ORGANISATION

Conseil d’administration 
Le conseil d’administration s’est réuni à cinq reprises et se compose comme suit :  Entrée en  
 fonction

Mélanie Mento Experte en finance et controlling Présidente 2015

Michel Buro Consultant indépendant Membre 2010

Anton König a.Directeur de Bettmeralp Bahnen Membre 2013

Laurent Vaucher CEO Téléverbier SA Adm. délégué 2017

Finances Entrée en  

 fonction

Nuno Dias Expert-comptable CFO groupe Téléverbier 2018

Direction
Direction Générale & Commerciale
Gilles Cottet
Maîtrise fédérale en construction métallique
Entrée en fonction: 2005

Direction Opérations & Production
Rémy Baillifard
Brevets fédéraux d’expert en production
& spécialiste en remontées mécaniques
Entrée en fonction: 2004

Finances
Catherine Claivoz

Administration  
& Commerce
Sarah Gabioud

Gestion & RH
Aurélie Kuonen

Achats & Logistique
Hugo Di Martino

Bureau technique
Florian Michaud

Services

Maintenance  
véhicules
Jean Frossard

SAV Prinoth
Eddy Bourgeois

Construction  
métallique
Lucas Fornay

Remontées  
mécaniques
Yann Mertes

Polymécanique  
& Formation
Thomas Saillen

Encadrement
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PORTRAIT
DES DÉPARTEMENTS

Achats & Logistique

 ` 3 gestionnaires de logistique / 1 apprenti

Le magasin de STA SA gère un stock de plus de 8000 articles.
Cette structure effectue, sous mandat, les achats pour toutes 
les entreprises du groupe Téléverbier. Elle offre un service de 
livraison hebdomadaire durant la saison hivernale. Outre le 
stockage, le réapprovisionnement, le chargement/décharge-
ment, ses collaborateurs émettent les bulletins de livraison et 
imputent la facturation interne. En saison d’hiver, le service de 
piquet comme la permanence téléphonique font également 
partie des prérogatives. 

PRINOTH

 ` Vente exclusive de pièces détachées pour la Suisse romande

 ` SAV pour la Suisse romande

 ` Gestion des garanties

CONDUITES HYDRAULIQUES HAUTE PRESSION

 ` Les conduites hydrauliques souples, jusqu’à 450 bars pour 
véhicules et dameuses, peuvent être façonnées directement 
dans l’atelier, et ce, dans des délais records.

 ` Réparation / fabrication de conduites semi-rigides pour 
l’enneigement (pression de service : 100 bars, 1 ½’’ et 2’’).

AVESCO CAT RENTAL

 − Location de machines de chantier et outillage

Maintenance véhicules

 ` 12 mécaniciens poids lourds / 2 apprentis

Cette unité se charge de l’entretien de tous types de véhicules 
spéciaux et hydrostatiques pour plusieurs clients, dont l’Armée 
suisse. Soucieux de sa relève, le garage forme deux apprentis 
mécatroniciens sur véhicules lourds tous les quatre ans.

VÉHICULES SPÉCIAUX

 ` Le garage s’occupe aussi de la révision de véhicules lourds, 
de matériel forestier et de machines de chantier. Une part 
de son activité consiste au montage d’agrégats sur les 
véhicules spéciaux (Multilift, épareuses frontales, lames et 
fraises à neige, saleuses, grues).

 ` L’équipe est capable d’effectuer les révisions de groupes 
hydrauliques, tant pour les dameuses que pour les autres 
véhicules (montage, adaptations, modifications).

SAV Prinoth

L’atelier garage assume depuis 1995 le service après-vente 
officiel des dameuses de pistes Prinoth, pour toute la Suisse 
romande.

 ` Parts Store Prinoth : possibilité de commandes en ligne

 ` Service de piquet téléphonique 7j/7

 ` Service de livraison gratuit chaque vendredi en hiver

 ` Véhicules-atelier pour interventions rapides sur site

 ` Centre de compétences et de formation pour la région 
francophone

4 STA / RAPPORT DE GESTION 2019-2020



Mécanique

 ` 2 polymécaniciens / 2 apprentis

Cet atelier d’usinage fournit des pièces mécaniques en tout 
genre pour nos services internes comme pour les clients tiers. 
Une grande diversité de compétences est offerte, tant dans 
la remontée mécanique que dans l’industrie et l’artisanat : 
pompes de caves, matériel forestier, équipements de froma-
geries, concasseurs et tapis de gravières, etc. Dans le cadre de 
travaux de révision, ce département est à même de réaliser 
des pièces uniques (axes, axes coniques, alésage, révision et 
contrôle de pinces). 

MAINTENANCE DE VÉRINS

 ` Révision de vérins et d’agrégats hydrauliques

MAINTENANCE DE RÉDUCTEURS
Opérations « clés en main » incluant, pour la plupart des 
réducteurs courants :

 ` Reprise de tension

 ` Démontage et transport

 ` Révision en atelier ou expédition chez le fabricant

 ` Remontage et mise en service

Remontées mécaniques

 ` 3 mécaniciens chefs d’équipe / Monteurs saisonniers 

Ce service réalise toutes sortes de travaux liés aux remontées 
mécaniques et à leur suivi technique. Il compte trois spécia-
listes en remontées mécaniques avec brevet fédéral. L’équipe 
s’étoffe durant la haute saison pour compter une dizaine de 
collaborateurs spécialisés.

MAINTENANCE DE LIGNES
A votre service pour de multiples tâches, en particulier pour 
vous seconder lors des fastidieux travaux de maintenance, tels 
que révisions de lignes ou de balanciers à des prix forfaitaires 
incluant la dépose, l’héliportage, le transport dans les ateliers, 
la révision complète, le nettoyage, ainsi que les contrôles non 
destructifs accompagnés de leurs rapports certifiés par un 
organisme agréé.

MONTAGE / DÉMONTAGE

 ` Excellentes compétences en matière de démontage de 
téléskis et d’installations téléportées. Nous vous proposons 
un démontage « clés en main », avec strict suivi de la filière 
des déchets et respect des normes en vigueur. 

CONTRÔLES NON DESTRUCTIFS

 − En partenariat avec un organisme agréé, nous proposons 
également tous les contrôles non destructifs, selon OICa 
du 21 décembre 2006 (Art.73), soit en atelier, soit sur le 
terrain. Pour en assurer la traçabilité, ces opérations sont 
consignées sur des rapports dûment certifiés.

RÉVISION DE PINCES FIXES ET DÉBRAYABLES

 ` Démontage et logistique

 ` Réception et nettoyage

 ` Contrôle périodique des fissures selon ordonnance sur les 
installations à câbles (OICa)

 ` Révisions calendaires, remplacement de consommables et 
tests au banc d’essai selon protocole constructeur

 ` Rapport de contrôle

WINSPECT® – CONTRÔLE VISUEL DE CÂBLES

 ` Le système d’inspection Winspect est conçu et optimisé pour 
le contrôle des câbles de remontées mécaniques. 

 ` Il convient à des câbles tracteurs, des câbles de levage et 
également des câbles porteurs. Le système est de conception 
mobile et robuste. Pour l’inspection, le système est suspendu 
à un support qui est installé et aligné une seule fois, et est 
prêt à être utilisé immédiatement. 

 ` Notre spécialiste est à votre service pour suppléer aux fasti-
dieux contrôles visuels et pour rédiger un rapport de synthèse 
signé par un expert agréé, muni du logo de votre entreprise, 
que vous pourrez remettre à l’autorité compétente.
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Construction métallique

 ` 5 constructeurs métalliques / 2 apprentis

Cette unité réalise tous les travaux de serrurerie, de charpente 
métallique et plus généralement de métallurgie tradition-
nelle. Les secteurs d’intervention englobent l’industrie, les 
collectivités, les aménagements touristiques et ferroviaires, 
les remontées mécaniques et les ouvrages hydroélectriques. 
Tous les collaborateurs sont au bénéfice d´une qualification 
d´aptitude au soudage SVS / ASS selon la norme H5 SN 505 
263/1.

PORTES SECTIONNELLES HÖRMANN®

Des monteurs spécialisés et certifiés installent la gamme de 
portes sectionnelles et les produits Hörmann®. 

TRAVAUX SPÉCIAUX

Une équipe formée aux travaux acrobatiques est à même 
d’intervenir sur des opérations en hauteur, telles que mon-
tage/démontage de pylônes, transformations de structures 
porteuses, interventions sur murs de barrages ou en galerie. 

Plusieurs collaborateurs sont au bénéfice de la formation 
complète pour travaux sur cordes selon Art.82 OTConst et 
prescriptions SUVA / normes EN 12841.

PORTIQUES SKIDATA

 ` Conception et fabrication de portiques pivotants, sur luge 
ou réglables en hauteur, pour les systèmes de contrôle 
d’accès SKIDATA.

Bureau technique

 ` 1 chef de projet-dessinateur / 5 experts brevetés (mé-
tallurgie, transports par câbles, mécanique, mécatro-
nique) 

Dans le cadre de ses compétences, STA propose des prestations 
techniques telles que le suivi de réalisation, la coordination 
des travaux ou l’assistance au maître de l’ouvrage (BAMO) :

 ` Conseil

 ` Analyse

 ` Synthèse

 ` Chiffrage

 ` Etude

 ` Conception

 ` Support technique

Nos dessinateurs offrent une autonomie et une réactivité dans 
les domaines de la métallurgie et de la mécanique. La chaîne 
de prestations est entièrement assurée à l’interne (prise de 
mesures, conception, dimensionnement, dessin, planification, 
approvisionnement, production, pose).

Lifts

 ` 1 chef-monteur 

Dans l’optique de renforcer nos activités industrielles et de 
réduire la dépendance de STA aux saisons hivernales, nous 
avons créé, avec les deux principaux acteurs du marché, 
une entité consacrée au montage d’ascenseurs neufs et au 
démontage d’installations dans le cadre de rénovations. La 
logistique, le levage et le montage d’escalators sont autant 
de nouvelles missions confiées à ce département.
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RETOUR SUR L’EXERCICE 2020

PRODUIT D’EXPLOITATION 

Au terme d’un exercice fortement impacté par la crise sanitaire, le produit d’exploitation réconcilié 2019-20 est en diminu-
tion à 5 994 739.– (-11%).

Avec des chiffres du 1er trimestre en progression de 12%, 
notre entreprise pouvait présager un excellent exercice et un 
carnet de commandes bien garni. Alors que la première partie 
de l’hiver 2019-2020 laissait entrevoir une saison de tous les 
records, avec une météo et des conditions d’enneigement 
optimales, la profession et les domaines skiables ont vécu un 
scénario totalement inimaginable.  A l’instar du tissu écono-
mique suisse et mondial, nous nous sommes retrouvés, en 
quelques heures, en mode gestion de crise. Il a fallu prendre 
des décisions, protéger la santé de nos collaborateurs tout en 
préservant les bases financières de l’entreprise.
 
Le lockdown du 14 mars a impacté une majorité des acteurs 
de la montagne et notre société n’y fait pas exception. Sans 
surprise, les activités liées à la maintenance et au SAV des vé-
hicules de damage sont touchées par la diminution des heures 
d’exploitation qui se situe entre 25 et 30% sur l’ensemble de 
l’arc alpin. De plus, durant le printemps, les exploitants ont 
réalisé un maximum de travail à l’interne pour occuper leurs 
collaborateurs annualisés.

Par contre, et c’était une bonne nouvelle, les exploitants n’ont 
pas gelé les investissements prévus dans les domaines skiables 
et ont mené à bien les projets et les chantiers durant l’été. 
 
L’introduction rapide de mesures sanitaires conformes aux 
recommandations de l’OFSP, ainsi qu’une communication 
à notre clientèle nous ont permis de maintenir une activité 
ainsi qu’une permanence même au plus fort du confinement.
 
Nous avions procédé à des simulations pour estimer l’impact 
d’un hiver raccourci de 1/3. Un risque de baisse important 

sur l’activité de maintenance et du SAV a été identifié. Para-
doxalement, la vente de pièces détachées a enregistré une 
augmentation sensible durant cette période.

Parmi les effets de la crise, nous avons notamment évoqué 
un risque de report des investissements, une limitation des 
budgets consacrés aux travaux d’entretien ainsi qu’une ten-
dance à exécuter en interne certaines tâches habituellement 
sous-traitées pour occuper les collaborateurs permanents.  
 
Parmi les premières mesures, la réduction des charges, la 
gestion rigoureuse des heures supplémentaires et des soldes 
de vacances ainsi que la polyvalence de nos collaborateurs ont 
permis d’équilibrer nos activités. Afin de nous prémunir d’une 
éventuelle carence de liquidités, due notamment à des retards 
de paiement de nos débiteurs, la société a bénéficié d’un prêt 
Covid et a pu percevoir des indemnités RHT concernant env. 
3000h sur l’un de ses départements.
 
La polyvalence est notre atout majeur. Nous avons entrepris, 
depuis une quinzaine d’années, de nous positionner sur cer-
taines activités non dépendantes de la neige. En plus de notre 
savoir-faire dans le domaine de la remontée mécanique, nous 
pouvons compter sur une clientèle fidèle également dans 
les secteurs de l’industrie, de l’artisanat, des transports et 
de l’énergie, ainsi qu’un référencement auprès d’importants 
acteurs et bureaux d’ingénieurs en Suisse.

Preuve de la complémentarité de nos activités, le volume de la 
Construction métallique est en augmentation en raison d’une 
clientèle bien diversifiée (collectivités, énergie, transports, 
ferroviaire, industrie).
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Parmi les travaux significatifs, nous avons construit et posé les 
structures métalliques, le bardage et les portes sectionnelles 
pour les gares et les vigies de la nouvelle télécabine Zinal- 
Sorebois, réalisée par RMGZ. De même, nous avons fourni 
nos produits SkiData Gantry à Anzère, Verbier, Chandolin, 
Villars, ainsi que pour nos clients aux USA, Arapoe Basin et 
Sun Peaks Resort.
 
Même avec des mesures sanitaires contraignantes, l’activité 
de Maintenance des remontées mécaniques s’est également 
poursuivie. Nous sommes intervenus en Gruyère, dans les 
Alpes vaudoises, dans les 4 Vallées, sur des équipements de 
Crans-Montana ainsi qu’auprès de nombreux opérateurs. 

Aux travaux consacrés à nos fidèles clients s’ajoutent les 
révisions internes sur le parc d’installations de Téléverbier et 
notamment le pylône N° 5 du Funitel. Cette année, nous avons 
également réalisé le montage du Téléski (Garaventa) du Grand 
Tsai à Bruson. Les pylônes entièrement préassemblés par nos 
équipes ont été héliportés directement depuis notre site de 
Sembrancher jusqu’aux socles à l’aide d’un hélicoptère K-Max. 
Dans le cadre de notre stratégie de diversification, notre 
Département «Lifts» est actif dans un périmètre qui s’étend 
du Chablais jusqu’à Viège pour le montage/démontage  
d’ascenseurs, d’escalators et de monte-charges.
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RÉSULTAT

Selon nos règles comptables, les stocks sans mouvement depuis 
plus de 5 ans sont intégralement dévalués. En dépit d’une 
année tourmentée par la crise, la dotation aux provisions et 
aux amortissements a pu être assumée selon les taux usuels, 
de même que le remboursement du prêt Covid à hauteur de 
10 000.- mensuels.

Les mesures précédemment mentionnées ainsi qu’une bonne 
maîtrise des achats, des frais généraux et des charges d’exploi-
tation permettent un meilleur dénouement que les scénarios 
pessimistes entrevus au printemps. L’exercice est finalement 
équilibré à 1 920.-.

ÉTAT DU CAPITAL 

Le capital propre s’établit désormais à 2 030 507.–, soit 
136% de sa valeur initiale, pour un résultat au bilan cumulé à  
490 507.– (-752 000.– en 2001).

La créance envers TVSA se monte à  2 900 000.–. Le taux est 
établi à 1,25%. Ce montant inclut notamment le financement 
des nouveaux locaux administratifs. A noter que STA, hormis 
le prêt Covid, n’a plus de créances bancaires, ni de leasings.
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FOCUS PAR DÉPARTEMENT

Tiers
62%

RÉPARTITION PAR DÉPARTEMENT

Téléverbier
38%

CHIFFRE D’AFFAIRES « GROUPE »

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR DÉPARTEMENT

Département 2019-2020 2018-2019 Ecart N vs N-1 Répartition

 2018-2019 CHF % TVSA % Clients tiers %

Achats et logistique 983 375 1 122 311 -138 936 -12% 223 512 23% 759 863 77%

Maintenance véhicules 2 049 010 2 484 554 -435 544 -18% 1 032 936 50% 1 016 074 50%

Mécanique 1 449 863 1 789 031 -339 168 -19% 833 641 57% 616 222 43%

Construction métallique 1 724 144 1 625 494 98 650 6% 306 004 18% 1 418 140 82%

Lifts 57 176 0% 57 176 100%

Total 6 263 568 7 021 390 -757 822 -11% 2 396 093 38% 3 867 475 62%

Dans le tableau ci-dessus, les prestations de mise à disposition du personnel à l’interne sont valorisées en CHAFF et réparties 
par département, ce qui explique une différence de lecture avec le bilan annexé.

Au vu des particularités de cet exercice évoquées préalablement, la proportion des travaux externes est sensiblement réduite en 
2020, passant de 73% à 62%. Par conséquent, le volume interne (groupe TV) augmente à 2 396 000.– contre 1 792 000.–, 
pour 38% de notre activité. 

Le volume pour les clients tiers diminue à 3 867 000.– contre 4 916 524.–, pour 62% de notre activité.
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CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

En marge d’une crise sans précédent, cette activité n’a que 
peu été impactée. Avec plus de 80% de clients externes, 
nous avons assumé un rythme soutenu dans le domaine de 
la construction, de l’industrie et des collectivités.

Les remontées mécaniques de Grimentz-Zinal nous ont à nou-
veau fait confiance pour une importante réalisation en nous 
confiant la construction des gares du nouveau téléphérique 
Zinal Sorebois. A la faveur d’une météo favorable, l’installa-
tion a pu être mise en service le 12 décembre, comme prévu. 

Des mandats de fourniture d’ouvrages routiers et de barrières 
de sécurité nous ont été confiés par l’Etat du Valais et par plu-
sieurs communes, notamment au centre du village d’Isérables.

Nous sommes en outre régulièrement sollicités par les bureaux 
d’architecture et des promoteurs de la région pour des travaux 
de serrurerie de bâtiment, escaliers intérieurs, balustrades de 
villas, etc., en collaboration avec notre bureau technique.  

Quant à nos activités historiques sur les ouvrages hydroé-
lectriques de nos clients des forces motrices, ainsi qu’à Nant 
de Drance, elles ont été ininterrompues durant cet exercice.

ACHATS & LOGISTIQUE

L’activité de vente a logiquement suivi la baisse des départe-
ments de maintenance, et représente 77% de clients externes. 
Pour renforcer notre présence, nos magasiniers vont sur le 
terrain chaque semaine dans le cadre de tournées de livraison, 
assurant ainsi un contact apprécié. Après le Parts Store Prinoth, 
qui permet aux clients de passer leurs commandes 24h/24 et 
leur offre un accès facilité aux catalogues de pièces introduit 
l’an dernier – 8000 références en stock –, nous proposons, 
depuis le mois d’aout, une large panoplie d’équipements sur 
notre catalogue de vente online (www.stasa.ch/fr/catalogue), à 
l’intention des particuliers, des bricoleurs et des professionnels: 

 ` Outillage, fourniture et accessoires pour divers travaux 
(quincaillerie, rubans adhésifs, mèches de forage, accessoires 
de soudure, etc.)

 ` Equipements de protection individuelle (gants, lunettes, 
masques, combinaisons, etc.)

 ` Fournitures automobiles et matériel de garage (ampoules, 
câbles électriques, cosses, colles, peintures, etc.)

 ` Liquides et lubrifiants (huiles moteur, sprays, diluants etc.)

 ` Vaste choix de tuyaux au mètre (PVC, air, eau, gaz)

 ` Fabrication sur mesure de conduites hydrauliques

 ` Et de nombreuses autres références 

Afin de simplifier la vente aux particuliers, nous avons équi-
pé nos guichets d’un terminal pour cartes de crédit/débit, y 
compris Twint.
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MAINTENANCE VÉHICULES

Avec une saison abrégée, la baisse est particulièrement mar-
quée sur cette activité essentiellement dévouée à la mainte-
nance. Si, paradoxalement, les révisions estivales de dameuses 
de nos clients tiers, ainsi que du parc de Téléverbier, ont pu 
être anticipées, la charge de travail s’est ralentie en automne, 
50% de son volume étant réalisé chez les clients tiers.

Directement impactée par l’annulation des cours de répéti-
tion, la Base logistique de l’Armée (BLA), client fidèle depuis 
2008, a réduit son volume de sous-traitance. Néanmoins, la 
polyvalence de notre clientèle, notamment sur les véhicules 
communaux, machines de chantier et engins agricoles, nous 
a permis de compenser partiellement les effets de la crise.

A relever que plusieurs collaborateurs de ce secteur ont été 
transférés à d’autres tâches, notamment le montage de lifts 
et la construction métallique, nous évitant ainsi le recours aux 
RHT, voire à des licenciements.

Le marché des machines de deuxième main, révisées dans 
nos ateliers, pourrait connaître un certain intérêt, particuliè-
rement cette année en raison du frein aux investissements 
dans certaines sociétés. 

Dans le cadre d’une relation de confiance établie depuis 1995, 
le contrat de SAV officiel qui nous lie à Prinoth a été reconduit 
durant l’année 2020.

Notre structure est intervenue dans l’ensemble de la Suisse 
romande et a assuré une permanence 7j/7 en altitude, au 
garage des Ruinettes et de Savoleyres.

MÉCANIQUE

A l’instar des autres métiers concernés par la maintenance, le 
département a souffert du lockdown et de la réduction des 
budgets y relatifs. Le programme du parc interne de Télé-
verbier étant particulièrement chargé durant l’été, les clients 
tiers n’ont représenté que 43% du volume en 2020. Nous 
sommes néanmoins intervenus en Gruyère et dans les divers 
massifs du Valais et des Alpes vaudoises pour des révisions 
de lignes clés en main et des prestations techniques. Plusieurs 
centaines de pinces débrayables ont été révisées sur notre 
chaîne de production.

Notre présence auprès de l’industrie alimentaire, de la tech-
nique de cave, des fromageries, des distilleries, de l’hydro- 
électricité et des gravières a été renforcée.

Notre activité Lifts est désormais organisée dans un périmètre 
qui va du Chablais à Viège, et occupe 1,5 EPT à l’année. En 
parallèle du montage d’installations neuves, nous avons réalisé 
plusieurs démontages d’appareils usagés. Nous avons chiffré 
des travaux à la logistique conséquente, attendus pour 2021.

A relever que durant cette année, notre atelier mécanique 
a été réorganisé pour accueillir la formation de tous les ap-
prentis techniques du groupe, ainsi que des externes, sous la 
responsabilité d’un formateur.  
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SYSTÈME DE  
MANAGEMENT QUALITÉ

Un seul système de management QSE (Qualité-Sécurité-Environnement) régit les sociétés du groupe. Ce fonctionnement permet, 
d’une part, de baisser significativement les coûts internes de suivi de cette démarche et ceux liés aux audits de certification, et, 
d’autre part, d’ouvrir des synergies et des partages de compétences élevées dans des domaines spécifiques..

Processus SMI STA
Q S E 

CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS DE STA SA 
AUTRE 

DOCUMENT 
AD-GPE-01-06 

   

VALEUR AJOUTEE PRODUITE PAR LE SMI 

ATTENTES  
des Clients 

IMPACTS 
environne-
mentaux 

RISQUES 
Sécurité, 

Hygiène et 
Santé 

SATISFACTION 
des Clients et 

AMELIORA-TION 
CONTINUE 

OPTIMISATION 
des Impacts 
environne-
mentaux 

MAITRISE des 
Risques 

Hygiène, Santé 
et Sécurité au 

travail 

PRO-STA-01 : Planification stratégique 

PRO-GPE-01 : QSE 

PRO-STA-05 : Maintenance 
véhicules 

PRO-STA-06 : Construction 
métallique 

PRO-STA-07 : Achats et 
logistique 

PRO-STA-02 : Marketing et 
commercial 

PRO-STA-03 : Administration 

PRO-GPE-02   
Ressources humaines 

PRO-GPE-03   
Finances 

PRO-GPE-05  
Diriger le groupe 

Eléments 
d’entrée 

Eléments de 
sortie 

PRO-GPE-04  
Informatique 

 

PRO-STA-04 : Maintenance des 
remontées mécaniques 

PRO-STA-09 : Polymécanique PRO-STA-10 : Lift PRO-STA-08 : Bureau technique 

Durant cette année particulière, nous avons pu rapidement 
introduire les moyens de visioconférence et équiper l’ensemble 
des cadres d’ordinateurs portables.

Lors du confinement et pendant les quarantaines successives de 
nos collaborateurs, il a été en tout temps possible d’organiser 
les séances hebdomadaires, les coordinations, y compris les 
séances du conseil d’administration, au moyen d’applications 
telles que Teams.  Pour un accès immédiat à l’information, 
un groupe WhatsApp a été mis en place pour la totalité des 
collaborateurs de STA, apprentis compris.

L’ensemble des outils opérationnels et RH sont regroupés sur 
un Share-Point, accessible à distance. Toutes les instructions, 
procédures et directives SMI sont également disponibles sur 
cette plateforme.

Le serveur «ssl» est accessible via un réseau privé virtuel sé-
curisé. L’ensembles des documents administratifs, techniques 
et commerciaux est disponible pour tous nos collaborateurs 
titulaires d’une session, avec une utilisation facilité par une 
authentification multi-facteurs pour tous les types d’accès.

Lors du renouvellement de l’audit de certification ISO,  
il a été relevé les points forts suivants:

 ` indicateurs de performance (KPIs) et objectifs qualité  
et environnementaux

 ` audits internes nouvelles versions (intégration systématique 
des aspects qualité, environnementaux, et santé sécurité 
au travail)

 ` amélioration de l’analyse des risques par une redistribution 
dans chaque processus

 ` efficacité et utilité du suivi des indicateurs et des tableaux 
de bord

 ` séances hebdomadaires avec comptes rendus (PV saisi 
informatiquement lors de la séance)

 ` mise à jour de l’ensemble des cahiers des charges

 ` utilisation généralisée des fiches d’amélioration/non- 
conformité intranet avec mail automatique.
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Politique de qualité

Les entretiens de développement sont menés annuellement 
avec chaque collaborateur. Les critères de satisfaction sont 
analysés, tout comme les objectifs d’entreprise et personnels. 
Avec près de 650 heures de formation continue, les objectifs 
qualité établis lors de notre certification ISO, soit au minimum 
une formation par employé et par an, sont suivis. Les audits 
de renouvellement sont désormais organisés au niveau du 
groupe, tout comme la gestion des processus et les relations 
avec l’organe de certification. La revue annuelle de direction 
est menée par le responsable QSE du groupe. 

Nous sommes au bénéfice des certifications suivantes :

 ` Qualifications de soudage SVS / ASS de l’entreprise selon 
la norme H5 SN 505 263/1

 ` ISO 9001 Système de management de la qualité

 ` ISO 14001 Système de management environnemental

 ` ISO 45001 Système de management de la santé et de la 
sécurité au travail 

 ` Le label Valais Excellence couronne la mise en place d’un 
management durable et intégré (environnement - qualité 
- sécurité - finances - ressources humaines) au cœur d’une 
organisation

 ` Formation complète pour Travaux sur cordes selon Art. 82 
OTConst et prescriptions SUVA

 ` Labellisation Blueelec : notre consommation provient d’éner-
gies renouvelables, pour la majorité issues d’aménagements 
hydroélectriques valaisans. Consommer de l’énergie de 
source non fossile est non seulement un acte responsable, 
mais indispensable dans le contexte actuel marqué par 
l’abandon du nucléaire et les défis environnementaux.

A relever qu’un important travail de gestion documentaire 
(refonte des documents, classements, formation des diffé-
rents responsables de processus, etc.) a été entrepris depuis 
le début 2020 afin de faciliter l’accès aux données pour tous 
les collaborateurs impliqués dans les divers processus.
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RESSOURCES HUMAINES

Organigramme STA (état au 1.1.2021)
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Aurélie Kuonen
Gestion & RH

Hugo Di Martino
Achats & Logistique

Thomas Saillen
Mécanique

Florian Michaud
Bureau technique

Yann Mertes
Remontées mécaniques

Jean Frossard
Maintenance véhicules

Lucas Fornay
Construction métallique

Rémy Baillifard
Lifts

Sarah Gabioud
Ass. admin. et commerciale

Partenaires marques

Ventes

Clients industrie

Marchés publics

Marketing

Commerce

Catalogue

Développement

Gilles Cottet
Direction Générale  

& Commerciale

Nuno Dias
Administration  

& Finances

Rémy Baillifard
Direction Opérations  

& Production

Rachel Lopes
Intendance

Rémy Baillifard
Infrastructures

Marlène Perraudin
RH

Catherine Claivoz
Finances

Jean Frossard
COSEC

Joaquim Coquoz
Informatique

Denis Formaz
Délégué QSE

Séverine Blanc
Responsable RH

Cindy Giovanola
Finances TVSA

Eddy Bourgeois
SAV Prinoth

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mélanie Mento (présidente)

Michel Buro
Anton König

Laurent Vaucher (admin. délégué)
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Acquisition  
de compétences/formation
STA a toujours misé sur la compétence et la valorisation de 
ses ressources humaines et consacre plus de 600 heures par 
an à la formation interne et externe.

Fidélisation
En parallèle de la formation continue, le système d’avantages 
(fidélisation, jubilaires, repas, forfaits, etc.) a été consolidé par 
l’introduction de l’horaire libre. Toutes les saisies de temps 
de travail et d’imputation des heures sont effectuées via une 
application mobile. Les collaborateurs ont accès en tout temps 
à leur décompte horaires et solde de vacances.

Relève
Si la haute qualification de nos collaborateurs fait la réputation 
de STA, nous investissons également dans la relève. 
8 apprentis dans 6 professions sont désormais formés dans 
nos ateliers et bureaux, soit :
 ` 1 gestionnaire de commerce de détail (logistique des pièces 
détachées)

 ` 2 constructeurs métalliques
 ` 1 mécanicien en maintenance d’automobiles (VL/VU)
 ` 2 polymécaniciens
 ` 1 employée de commerce (profil E)
 ` 1 dessinateur-projeteur

Nouveau centre de formation
Afin d’assurer la relève et d’offrir un meilleur encadrement, 
nous avons, depuis la rentrée scolaire d’août, finalisé notre 
projet de mutualiser la formation des apprentis techniques 
du groupe sous la responsabilité de notre formateur Thomas 
Saillen. Notre centre est désormais opérationnel et accueillera 
à terme une dizaine d’étudiants au sein de nos ateliers, ainsi 
que dans une nouvelle salle de théorie. Nous avons élaboré 
un programme de formation par métier (Polymécanicien et 
Mécatronicien en remontées mécaniques) par année et par 
module. Les entreprises extérieures ou les exploitants de re-
montées mécaniques peuvent également nous confier leurs 
apprentis pour des stages ou des formations modulaires.

Outil de travail
Le conseil d’administration valide les propositions d’investis-
sements et de maintien du patrimoine proposées par l’enca-
drement et la direction. Nous adaptons et renouvelons notre 
flotte de véhicules. Le parc de machines-outils, les installations 
de soudage, les équipements de sécurité et les instruments de 
mesure font l’objet d’une mise à jour et d’un renouvellement 
permanent.
 
Si le projet d’agrandissement des halles de production a été 
mis en attente durant cette période tourmentée, nous allons 
réorganiser l’accueil du magasin avec un espace de vente et 
un showroom de 100m2 dédié aux produits Hörmann. Dans 
l’optique de renforcer le partenariat avec ce constructeur al-
lemand, avec qui nous collaborons depuis 20 ans, nous visons 
à intensifier notre présence régionale. En plus du marché des 
portes sectionnelles sur lequel nous sommes bien référencés, 
nous souhaitons proposer des éléments normalisés pour les 
habitations individuelles (portes d’intérieur, clôtures, portails) 
ainsi que des produits pour les collectivités (bornes de ferme-
ture de rue, portes automatiques, barrières de sécurité, portes 
coupe-feu etc.).

Des budgets sont régulièrement consacrés à l’outillage, ma-
chines, véhicules et à l’entretien des locaux de production 
(hors mobilier et locaux administratifs):

2011 124 600.–

2012 140 000.–

2013 148 000.–

2014 326 000.–

2015 391 000.–

2016 216 000.–

2017 192 523.–

2018 165 519.–

2019 282 731.–

2020 155 919.–



FAITS INTERVENUS  
DEPUIS LA CLÔTURE / PERSPECTIVES
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Journée clients
En cette année particulière et en raison des mesures sanitaires 
imposées, STA a souhaité éviter tout risque pour l’entreprise, 
ainsi que pour ses invités. Nous avons dû, à regret, annuler nos 
traditionnelles portes ouvertes d’automne, durant lesquelles 
nous accueillions nos clients et partenaires autour d’une bri-
solée. A l’heure d’écrire ces lignes, l’incertitude plane encore 
sur l’édition 2021.

Modification de la  
gouvernance (au 1.1.2021) 

Durant cet exercice, les organes dirigeants ont mené une 
réflexion sur la gouvernance et les structures de direction, 
qui ont peu évolué depuis 15 ans, pour les regrouper en  
3 départements comme suit: 
Ventes & Commercial / Opérations & Production / Adminis-
tration, Finances & RH
 
Gilles Cottet va se décharger de la majeure partie des tâches 
opérationnelles pour concentrer son activité sur la vente et 
l’expansion du marché, le développement stratégique de 
l’entreprise et la consolidation de sa structure. L’un des ob-
jectifs est d’accroître la proportion de clients institutionnels, 
des collectivités et des marchés publics.
Afin de dégager le temps nécessaire aux missions susmention-
nées, le conseil d’administration et la direction ont décidé de 
confier les tâches Opérations & Production à Rémy Baillifard.
Outre la gestion opérationnelle et le contrôle de la productivité, 
les tâches liées à la formation et à la définition des ressources 
QSE seront également du ressort du nouveau responsable.
Déjà en charge de la gouvernance financière et de la consolida-
tion par le biais d’une convention de prestation, le département 
financier de Téléverbier, sous la responsabilité de Nuno Dias, 
renforcera son implication.

Thomas Saillen, chargé de la formation des apprentis prendra 
également la responsabilité de l’atelier de polymécanique.

Luca Fornay endossera la responsabilité du département de 
construction métallique, Joseph Crettenand souhaitant ré-
duire graduellement son taux d’activé, jusqu’au printemps 2022. 

Activité commerciale  
L’absence d’événements et de foires professionnelles en raison 
de la crise nous a poussés à soigner notre communication 
via d’autres canaux. Nous avons décidé de consacrer une 
ressource, créé un cahier des charges et conçu un premier 
plan de marketing, poste qui faisait défaut jusqu’alors. Les 
actions ci-dessous ont été déployées sur la dernière année:

 ` Refonte du site www.stasa.ch

 ` Création d’un mailing à 9500 ménages  
de la région Entremont  

 ` Campagne photographique sur des objets de référence

 ` Création et mise en ligne du catalogue online

 ` Opérations de déstockage avec mailing spécifique

 ` Création d’une page Facebook (1 publication  
hebdomadaire)

 ` Activation d’un compte Instagram

 ` Envoi d’une newsletter électronique trimestrielle  
à environ 500 adresses professionnelles
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Perspectives

Le scénario d’une quasi-absence de la clientèle exogène sur les 
domaines skiables et d’une baisse marquée du chiffre d’affaire 
(25 à 30%) pour cette saison 2020-21 est confirmé. Nous 
pouvons donc nous attendre à ce que les investissements liés 
à la maintenance se réduisent dans les mêmes proportions.
 
Nos activités dans l’industrie et notre positionnement dans les 
domaines de l’énergie, des collectivités et auprès des privés 
sont plus que jamais prépondérants. Ils nous ont évité une 
érosion catastrophique du volume d’affaires telle que subie 
dans le domaine de la machine-outil, du décolletage ou de 
l’horlogerie par exemple.
 
Nous renforçons notre présence dans la construction métal-
lique. Suite à un appel de marché public sur invitation, nous 
nous sommes vu attribuer par les CFF le remplacement des 
marquises des Quais 1 & Central de la gare de Martigny. Il 
s’agit de la plus grosse adjudication de l’existence de STA. Les 
travaux s’étaleront sur 2 ans, jusqu’à l’été 2023.
 
Grâce notamment à la réactivité offerte par notre bureau 
technique, nous nous sommes positionnés et travaillons ré-
gulièrement pour des bureaux d’architectes renommés, sur 
des objets domestiques tels que balustrades en verre ou en 
câbles, pour des ouvrages haut de gamme dans des habitations 
individuelles de la région.
 
Sur le début de l’année en cours, les offres 
ainsi que les mandats signés se situent à 
un niveau équivalent à l’avant COVID. Si 
quelques collaborateurs ont été détachés 
à l’exploitation des remontées mécaniques 
durant la saison, nous n’avons pas eu à 
licencier de personnel. La situation est 
donc stable. A noter que l’enneigement 
convenable et les épisodes tempétueux 
du mois de janvier ont fortement solli-
cité notre SAV Prinoth. Les stations du 
Jura et de la Gruyère ont pu ouvrir bien 
avant Noël et l’exploitation des domaines 
de ski nordique ainsi que des Préalpes a 
été assurée quasiment sans interruption 
depuis décembre.
 
Le volume de travaux à l’interne du groupe 
pour l’année 2021 sera à nouveau élevé. 

Suite à l’attribution à Techno Alpin d’un important mandat 
d’assainissement de l’enneigement mécanique sur le réseau 
principal de Téléverbier, STA participera à la construction des 
stations de pompage et des lots de sous-traitance.
 
Nous intégrons actuellement de nouvelles compétences au 
sein de notre équipe, notamment pour les travaux de chau-
dronnerie et de tuyauteries industrielles. La construction de 
la nouvelle télécabine Médran 4 engendrera également une 
forte activité de notre département de construction métallique 
pour les travaux de charpente métallique et de serrurerie.
 
Dans le domaine du SAV des véhicules spéciaux, et afin de 
valoriser un niveau de compétence reconnu, l’un de nos ob-
jectifs pour l’année 2021 est de digitaliser certains processus 
de maintenance afin d’offrir une disponibilité encore plus 
performante et une proximité au client. Le projet Prinoth 
Proactive Service ainsi que la Prinoth Academy dans lesquels 
nous sommes également impliqués préfigurent le service 4.0 
que STA souhaite proposer prochainement.
 
Pour terminer, suite à notre participation au parc solaire du 
Lac des Toules, réalisation particulièrement médiatisée et 
lauréate du Watt d’Or 2020, nous sommes fiers d’être asso-
ciés à cette distinction prestigieuse qui nous a été octroyée 
nominativement par l’OFEN.

STA a contribué, avec d’autres entre-
prises régionales, à ce projet innovant 
de transition énergétique et renforce sa 
présence dans le domaine des énergies 
renouvelables.

En résumé et si la polyvalence a ses li-
mites, elle reste clairement un atout de 
STA. Comme dans d’autres domaines, 
cette crise nous a obligés à nous réinven-
ter et à revoir certains modèles d’affaire. 
Nous sommes convaincus que certaines 
pratiques demeureront. Paradoxalement, 
STA aura franchi un cap durant cette 
période tourmentée et pris des décisions 
stratégiques qui nous positionnent pour 
la suite. Nous pouvons entrevoir l’avenir 
et la conjoncture avec sérénité, aux côtés 
de nos clients et partenaires.



RAPPORT
FINANCIER



BILAN

(en CHF) 31.10.2020 31.10.2019

ACTIF

ACTIF CIRCULANT

Trésorerie 846 496     38 483     

Créances résultant des ventes de biens et de prestations de service * 2 075 689     2 226 492     

Autres créances à court terme 89 170     78 321     

Stocks 1 088 515     1 051 633     

Travaux en cours * 167 500     237 100     

Actifs de régularisation 7 484 5 866

TOTAL ACTIF CIRCULANT 4 274 854     3 637 895     

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations financières

Autres immobilisations financières 4 023     4 023     

Immobilisations corporelles

Constructions 2 043 788     1 990 797     

Installations techniques 224 259     292 293     

Autres immobilisations corporelles 372 725     482 400     

Immobilisations en cours 28 546     64 095     

Immobilisations incorporelles

Concessions, brevets, logiciels 13 831     23 707     

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 2 687 172     2 857 315     

TOTAL DE L'ACTIF 6 962 026     6 495 210     

* Un détail figure en annexe.
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(en CHF) 31.10.2020 31.10.2019

PASSIF

CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME

Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services * 491 968     741 864     

Dettes fiscales & sociales 775 039     537 039     

Autres dettes à court terme 48 112     58 490     

Passifs de régularisation 37 400     0

Dettes portant intérêts à court terme (prêt Covid) 100 000     0

TOTAL CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME 1 452 519     1 337 393     

CAPITAUX ÉTRANGERS À LONG TERME

Dettes portant intérêts à long terme * 3 250 000     2 900 000     

Provision pour risques et charges 229 000     229 000     

TOTAL CAPITAUX ÉTRANGERS À LONG TERME 3 479 000     3 129 000     

TOTAL DETTES 4 931 519     4 466 393     

CAPITAUX PROPRES

Capital-actions 1 500 000     1 500 000     

Réserve légale issue du bénéfice 40 000     40 000     

Résultats reportés 488 817     587 037     

Résultat de l'exercice 1 690     -98 220    

TOTAL CAPITAUX PROPRES 2 030 507     2 028 817     

TOTAL DU PASSIF 6 962 026     6 495 210     

* Un détail figure en annexe.
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COMPTE DE RÉSULTAT

(en CHF) 2019/2020 En % 2018/2019 En %

PRODUITS D’EXPLOITATION

Vente de marchandises 785 279     13,1% 893 777     13,6%

Production vendue de services 5 267 689     88,0% 5 572 446     84,5%

Variation des travaux en cours -69 600 -1,2% 128 600     2,0%

Chiffre d'affaires 5 983 368     100,0% 6 594 823     100,0%

Production immobilisée 11 371     0,2% 113 407     1,7%

Total des produits d'exploitation 5 994 739     100,2% 6 708 230     101,7%

CHARGES D'EXPLOITATION

Charges de matières et de marchandises 2 034 071     34,0% 2 324 433     35,2%

Variation des stocks 176 107     2,9% 20 303     0,3%

Autres charges d'exploitation 960 221     16,0% 1 057 513     16,0%

Impôts & taxes 30 223     0,5% 28 536     0,4%

Frais de personnel 2 747 877     45,9% 2 991 326     45,4%

Total des charges d'exploitation 5 948 499     99,4% 6 422 111     97,4%

EBITDA 46 240     0,8% 286 119     4,3%

Dotations nettes aux amortissements 289 814     4,8% 267 134     4,1%

Dotations nettes aux provisions -168 812 -2,8% 73 015     1,1%

RÉSULTAT D'EXPLOITATION -74 762 -1,2% -54 030 -0,8%

Produits financiers 240     0,0% 435     0,0%

Charges financières -37 032 -0,6% -36 323 -0,6%

RÉSULTAT COURANT -111 554 -1,9% -89 918 -1,4%

Produits et charges hors période 100 000     1,7% 0     0,0%

Résultat sur cessions d'actifs immobilisés 22 500     0,4% 183     0,0%

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 10 946     0,2% -89 735 -1,4%

Impôts sur les bénéfices et capitaux propres -9 256 -0,2% -8 485 -0,1%

RÉSULTAT NET 1 690     0,0% -98 220 -1,5%
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

31.10.2020 31.10.2019

1. Information sur les principes mis en application dans les comptes annuels

Les présents comptes annuels ont été établis en conformité avec les principes du droit suisse, en particulier les articles sur la 
comptabilité commerciale et la présentation des comptes (art. 957 à 962 CO).  

2. Nombre de collaborateurs

Emplois à plein temps en moyenne annuelle est inférieur à 250 250

3. Engagements en faveur de tiers (en CHF)

Garanties bancaires que la BCVs a données à l'AFD 8 000 8 000
Garanties bancaires de paiement 6 446 9 086

4. Dissolution de réserves latentes (en CHF) 0 4 520

5. Dettes envers les institutions de prévoyance (en CHF) 48 163     41 025     

6. Autres informations prescrites par la loi (en CHF)

Afin de garantir les liquidités, la société a contracté un crédit COVID-19 cautionné pour un total de CHF 500 000. Le taux d’intérêt 
est de 0%. La part à court terme au 31 octobre 2020 s’élève à CHF 100 000. Les conditions de taux peuvent être adaptées aux 
évolutions du marché au 31 mars de chaque année, la première fois au 31 mars 2021, selon les prescriptions du Département 
fédéral des finances en la matière. L’entreprise prévoit de rembourser le crédit COVID-19 d’ici au 31 décembre 2025. Pendant 
la durée du recours au crédit COVID-19, l’entreprise peut uniquement effectuer des investissements de remplacement dans 
des actifs immobilisés, elle ne peut pas distribuer de dividendes ni de tantièmes, ni  rembourser des apports en capital. De plus, 
d’autres restrictions s’appliquent à l’octroi et au remboursement de prêts à des sociétés du groupe et aux propriétaires.
 

Clients & comptes rattachés 2 075 689 2 226 492
Dont :
Créances envers les actionnaires 911 109 940 330
Créances envers d'autres sociétés du groupe 50 918 9 720
Provision pertes sur débiteurs -89 310 -41 428

Travaux en cours 167 500 237 100
Dont :
Travaux en cours envers les actionnaires 49 200 52 800

Charges constatées d'avance 7 484 5 866
Dont :
Charges constatées d'avance envers les actionnaires 3 694 3 453

Dettes portant intérêts à long terme 3 250 000 2 900 000
Dont :
Prêt Covid 350 000 0
Dettes envers les actionnaires 2 900 000 2 900 000

Dettes fournisseurs 491 968 741 864
Dont :
Dettes envers les actionnaires 196 935 147 155

Dettes envers les actionnaires 1 326

7. Autres informations prescrites par la loi (en CHF) néant néant
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RÉPARTITION DU RÉSULTAT AU BILAN

(en CHF) 2019-2020

Résultat reporté au 1er novembre 2019 488 817

Résultat de l'exercice 2019/2020 1 690

Résultat à disposition au 31 octobre 2020 490 507

Le Conseil d’administration propose la répartition suivante du résultat au bilan : 

Attribution à la réserve légale issue du bénéfice 1 000

Report à nouveau 489 507

TOTAL RÉPARTI 490 507
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Rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint à l'assemblée générale 
ordinaire des actionnaires de STA Services Techniques Alpins SA, à Sembrancher 
 
 
En notre qualité d'organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de 
résultat et annexe) de votre société pour l'exercice arrêté au 31 octobre 2020. 
 
La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au Conseil d'administration alors 
que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les 
exigences légales d’agrément et d'indépendance. 
 
Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme 
requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans 
les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des 
auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées 
des documents disponibles dans l'entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux 
d'exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d'autres opérations de 
contrôle destinées à détecter des fraudes ou d’autres violations de la loi ne font pas partie de ce 
contrôle. 
 
Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d'élément nous permettant de conclure que les 
comptes annuels ainsi que la proposition relative à l'emploi du bénéfice au bilan ne sont pas 
conformes à la loi et aux statuts.  
 

 
 
Fiduciaire FIDAG SA 
 
 
 
Anne-Laure Rey 
Experte-réviseur agréée 

Jessy Rudaz 
Expert-réviseur agréé 

Réviseur responsable 
 
 
Martigny, le 17 février 2021 
Exemplaire numérique  
 
 
Annexes: comptes annuels établis par la société comprenant : 
 - Bilans comparés aux 31 octobre 2020 et 2019 
 - Compte de résultat des exercices 2019/2020 et 2018/2019 
 - Annexe aux comptes annuels 
 - Répartition du résultat au bilan 
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Ils ont collaboré pour la société en 2019/2020

BAILLIFFARD Rémy  |  BECK Arnaud   |  BERCLAZ Gianni  |  BOCHATAY Alain  |  BONNARD Dylan  |  BOURGEOIS Eddy  |  COTTET Gilles 

CRETIN Jérémy  |  CRETTENAND Joseph-Urbain  |  D’AGOSTINI  Adrien  |  DE JESUS BENTO  Teresa  |  DE PINHO TAVARES LOPES  Rachel 

DELMOTTE Jérémie  |  DERIVAZ Mikael  |  DI MARTINO Hugo  |  DUNAND CLAIVOZ Cathrine  |  FARQUET Bruno  |  FARQUET Marius  

FONTANNAZ Guillaume  |  FORNAY Lucas  |  FOURNIER Melvin  |  FROSSARD Jean  |  FROSSARD Justine  |  GABIOUD Damien  

GABIOUD Nathanaël  |  GABIOUD Sarah  |  GAILLARD Sylvain  |  KELLY Stanley  |  KUONEN Aurélie  |  LAMBIEL Laura  |  LATTION Alexis 

MARET  Loris  |  MAUER Michaël  |  MAY  Fabien  |  MAYORAZ Julien  |  MERTES Yann  |  MICHAUD Florian  |  MORARD Julien 

MOULIN Benoît  |  MURISIER Kevin  |  PETOUD Ami  |  PIGNAT William  |  PRATA DOS SANTOS  Dani Emanuel  |  ROUILLER  Benjamin  

ROUSSON Sébastien  |  RUOSS VILLANUEVA Joshua  |  SAILLEN Thomas  |  SARRASIN Julien  |  SCHNEIDER  Rémy  |  TERRETTAZ Julien 

TISSIERE Alan  |  TORNAY Axel  |  VERRA Denis

Ils nous font confiance
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