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Services Techniques Alpins STA
STA, une filiale de l‘entreprise de remontées mécaniques Téléverbier, a organisé le 3 octobre
2014 une journées portes-ouvertes à Sembrancher. STA est un partenaire important pour
les transports à câbles de Suisse romande et agrandit à l‘heure actuelle sa filiale.

STA dispose
d‘un grand
atelier pour la
maintenance de
divers véhicules
de pistes, de
même que de
composants de
transports à
câbles, non loin
de Martigny, à
Sembrancher.
Texte et illustrations:
Damian Bumann

STA organise tous les ans
début octobre sa traditionnelle
brisole. A cette occasion, STA
informe ses fournisseurs et clients des derniers produits de
l‘entreprise. Après l‘apéritif, Géraldine Fassnacht, la sportive des
extrêmes a expliqué comment elle
s‘était préparée pour son vol avec
une tenue spéciale à partir du
Matterhorn et ce qu‘elle a ressenti
lors de cette première.

tations à d‘autres entreprises
opérant dans les montagnes.
Les communes, de même que
les centrales hydrauliques environnantes ont bénéficié de cette
expansion. Aujourd‘hui STA offre
des prestations techniques dans
les domaines suivants: montage,
maintenance et démontage de
transports à câbles de tous types, transport de câbles, service
et véhicules de pistes (repré-

Offre diversifiée

Nombreuses
représentations
Depuis bientôt 29 ans, les
composants des transports à
câbles de l‘entreprise de remontées mécaniques Téléverbier sont
réalisés dans les halles de Sembrancher. Au début, l‘entreprise
s‘est en particulier consacrée aux
travaux d‘entretien des installations de transport et véhicules de
pistes de Téléverbier. Garaventa
avait participé à la fondation
des STA. Par la suite, en 2001,
Garaventa s‘est retirée. Avec le
temps STA s‘est diversifiée et
a également offert des pres30

sentation de Prinoth en Suisse
romande), constructions métalliques, maintenance d‘engins de
travaux publics et de véhicules
spéciaux, de même que distribution de systèmes de protection
contre les forces de la nature. Le
montage de transports à câbles
constitue par ailleurs une de ses
compétences particulières. STA a
réalisé les stations de même que
les pylônes des funitels de Verbier
et de Montana.

Gilles Cottet, directeur, a invité
comme hôte d‘honneur à la journée
portes-ouvertes de cette année la
sportive des extrêmes Géraldine
Fassnacht.
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De nombreux véhicules de
pistes, machines agricoles et
engins de chantiers sont révisés dans les grandes halles de
Sembrancher, ce qui représente
environ un tiers des activités
de l‘entreprise. L‘entretien de
véhicules à circuit hydraulique
constitue une autre compétence
de STA. Les entreprises de remontées mécaniques de taille
moyenne et petite font réaliser
les travaux de service de leurs
véhicules à Sembrancher. La halle
de production est aménagée pour
la manutention de constructions
lourdes et met à disposition une
importante capacité de produc-
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Premiers contrôles visuels très concluants à l‘aide du
système Winspect, ici câble 45 mm sur le télécabine
Médran 1.

tion. Le secteur des fraises peut
accepter des pièces jusqu‘à 5
tonnes. Deux ponts roulants indépendants offrent une capacité
de levage de 15 tonnes. D‘autre
part les halles de production de
STA disposent d‘un raccordement
ferroviaire aux CFF. La construction métallique réalise également
des réparations de pelles d‘engins
de construction. L‘atelier mécanique réalise différentes pièces.
Entre autres il produit des axes
et assure le contrôle des pinces.
Le département Entrepôts et
Achats gère 10‘000 articles. STA
effectue, sur mandat de Téléverbier, tous les achats de ces différentes entreprises. STA assure
la vente de pièces de rechange
de Prinoth pour l‘ensemble de
la Suisse romande. Des flexibles
hydrauliques jusqu‘à 440 bar peuvent également être réalisés pour
les différentes machines en un
temps record. Le dernier produit
de l‘entreprise est l‘appareil de
contrôle de câbles Winspect pour

d.g.à.d Laurent Vaucher, président UCT, Sébastien Travelletti, skidata, Gilles Cottet, directeur STA et Eric Balet,
directeur général de Téléverbier.

le contrôle visuel des câbles, qui
peut être loué auprès de STA, ou
bien les collaborateurs de STA assurent eux-mêmes le contrôle des
câbles. L‘ entretien des vehicules
militaire constitue un autre pilier
de l‘entreprise.

STA emploie aujourd‘hui environ 40 collaborateurs toute
l‘année et représente ainsi un
employeur important de la région
de Sembrancher. L‘entreprise
réalise un chiffre d‘affaires de 7,2
millions de francs. Du point de
vue déserte, STA est bien placé
à Sembrancher. A dix minutes de
la sortie autoroutières de Martigny, de même qu‘à proximité de
l‘Italie et de la France sa situation
offre à l‘environ des potentiels
de croissance pour l‘entreprise
de même qu‘à l‘étranger proche.
Un agrandissement des locaux
est actuellement en cours sur
le terrain de l‘entreprise. STA
bénéficiera au printemps prochain d‘un plus grand nombre
de locaux administratifs, qui
pourront également être loués à
des entreprises tierces.

STA réalise beaucoup des trauvaux
de montage den Suisse romande.

Des engins de chantier et véhicules agricoles sont révisiés à côté de véhicules de pistes.

		

Démontage d‘un balancier lourd dans la gare amont du
Funitel à 2‘730 m pour l‘inspection en atelier.
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