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ENTRETIEN D'INSTALLATIONS La société STA, à
Sembrancher, travaille dans tous les domaines alpins, des
remontées mécaniques aux grands barrages.

Fille  de  Téléverbier,  STA  S.A.,
pour Services techniques alpins,
vole de ses propres ailes depuis
1995.  Certes,  la  grande
entreprise  de  remontées
mécaniques  qui  l'a  fondée  et
installée sur des terrains qu'elle
possédait  à  Sembrancher  en
1985 en détient encore 92% du
capital-actions, pour 8% répartis
entre différentes stations comme
Nax  ou  Ovronnaz.  Mais  elle  ne
représente plus qu'environ 40%
du  chiffre  d'affaires,  une
tendance  à  la  baisse  qui  va
encore  s'accentuer  dans  les
années à venir selon le directeur
de STA, Gilles Cottet, qui ajoute:
«A  l'avenir,  nous  aimerions
ouvrir  notre  capital  tant  à  des
collectivités qu'à des particuliers.
En  contrepartie,  nous  pourrions
offrir  des  prestations  à  un  prix
de l'heure intéressant. Nous  ne
cherchons pas à faire de l'argent
avant  tout.  Nous  réinvestissons

nos bénéfices dans l'entreprise.»

Ouverture

A l'origine, STA devait se charger essentiellement de l'entretien des installations
et du parc de machines de Téléverbier. Année après année, elle a diversifié ses
activités  et  offert  ses  services  à  tous  ceux  qui  doivent  travailler  en  haute
montagne ou dans des conditions difficiles. En ont notamment profité, en plus
des  remontées  mécaniques,  les  communes,  les  électriciens  chargés  de  la
maintenance des barrages et des conduites forcées.

Au fil des expériences acquises sur le terrain, l'entreprise de Sembrancher peut à
juste titre se considérer comme un généraliste de la montagne puisqu'elle oeuvre
dans  quasi  tous  les  secteurs  avec  les  outils  les  plus  performants  et  les  plus
modernes. La dameuse à sonar et GPS que nous décrivons ci-contre en constitue
la meilleure preuve.

Cinq métiers

Un tiers des activités de STA se déroulent au garage où se fait l'entretien des
véhicules de Téléverbier,  bien  sûr,  mais  aussi  celui  de nombreuses  machines
agricoles, forestières ou de chantier. «Nombre de communes et de particuliers
nous confient leurs engins surtout s'ils répondent à des critères spécifiques que
les garages ordinaires n'ont pas l'habitude de traiter. L'armée elle-même nous
fait confiance pour la plus grande joie des deux anciens mécaniciens de char qui
travaillent chez nous», se réjouit Gilles Cottet. STA exploite aussi le garage de
dameuses de Thyon.

L'atelier de Sembrancher convient aussi à la construction métallique. STA bâtit,
répare,  transforme  des  bâtiments  industriels  ou  artisanaux.  Ainsi  la  halle  de
Profray sur la commune de Bagnes ou les caves Alexis Jacquérioz à Martigny. Elle
adapte aussi des véhicules à des besoins particuliers. Elle modifie des structures
porteuses pour transports par câble, par exemple à Tracouet sur Nendaz. Elle
peut s'enorgueillir des certifications les plus pointues en matière de soudure. Ces
tâches comptent pour un tiers dans le chiffre d'affaires de la société.

La polymécanique représente environ 18% des activités de STA, principalement
dans le fraisage, la révision de remontées mécaniques, le montage d'installations
d'enneigement  mécanique.  STA  s'occupe  aussi  de  l'entretien  de  lignes,  de
transports, de planification avec l'exploitant.
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Un magasin ouvert sept jours sur sept en hiver et pourvu d'un stock d'une valeur
de  plus  de  2  millions  de  francs  regroupe  les  achats  de  Téléverbier,  de  la
copropriété  du  Mont-Fort,  etc.  Il  dessert  aussi  divers  autres  partenaires  et
compte pour 13% dans le bilan de STA.

Enfin,  STA  met  à  la  disposition  de  clients  ou  de  partenaires  du  personnel
spécialisé  pour  des  prestations  logistiques  ou  administratives.  Gilles  Cottet
précise:  «Les stations disposent  de gens compétents qu'elles  ne peuvent  pas
toujours  utiliser  à  plein  temps.  Nous  leur  fournissons  du  travail  pendant  les
périodes creuses. Cela permet aux petites stations de conserver des compétences
et à nous d'en bénéficier.»

De l'entretien au contrôle

Spécialisée  dans  l'entretien  et  la  modification  de  véhicules  particuliers,
notamment dans le domaine de l'agriculture, STA a reçu la confiance de l'Etat du
Valais et fonctionne comme une sorte de service des machines agricoles. Elle les
immatricule,  les  contrôle,  les  expertise,  établit  ou  annule  des  permis  de
circulation. Le personnel de la société s'enorgueillit de ce mandat qui prouve son
sérieux et ses qualités techniques.

STA assure aussi la livraison de projets clefs en main. Elle n'hésite pas à proposer
ses services hors des frontières suisses. Gilles Cottet: «Actuellement, tout l'arc
alpin tend à parler le même langage dans le domaine technique. Cela facilite nos
incursions  en  France  ou  en  Italie.  Nous  allons  poursuivre  dans  cette  voie  à
l'avenir.»

A signaler que STA a démonté en Suisse, révisé puis remonté en Serbie une
installation  de  remontée  mécanique  qui  dessert  une  station  créée  de  toutes
pièces par le cinéaste Emir Kusturica.

Nouvelliste http://www.lenouvelliste.ch/scripts/php/print/dynamic_print.php?lang=...

2 sur 2 25.02.2009 07:51


