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d’activité du président 

 
 

 
Mesdames, Messieurs les Invités, 
Messieurs les Membres d’Honneur, 
Messieurs les Membres du Comité, 
Mesdames, Messieurs, Chers Collègues, 
 
 
En guise d’introduction à ce rapport annuel, je vous propose une présentation de 
différentes données statistiques liées à nos professions : 
 

volume des salaires déclarés au bureau des métiers  
« industrie du bois » 

 

 
 
En 2016, on constate une augmentation des salaires déclarés de 5.96 % par rapport aux 
chiffres 2015. L’an dernier, un petit tassement de 1.69 % inquiétait notre Association qui 
s’attendait à voir cette baisse se poursuivre. Force est de constater que, contre toute  
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attente, l’année 2016 fut excellente pour les Métiers du Bois, puisque les salaires déclarés 
aux caisses sociales du Bureau des Métiers ont atteint un nouveau « record » : 238 millions 
contre 231 millions en 2013 (précédent « record »). Gardons-nous cependant de tout excès 
d’optimisme et misons toujours sur une certaine prudence : nous savons que les années qui 
viennent nous réserveront des difficultés que nous nous appliquerons à surmonter. 
 
 
_test d’aptitude 
L’Association, avec le soutien du service de la formation professionnelle du Bureau des 
Métiers, organise un test d’aptitude chaque année en janvier. Je vous suggère d’inscrire vos 
jeunes candidats à ce test, car il permet d’obtenir une bonne indication des capacités 
scolaires de vos futurs apprentis. Il aide aussi les jeunes à réaliser quelles sont les 
compétences requises pour un apprentissage dans nos professions. Cette année,  
16 jeunes se sont présentés et 11 ont démontré qu’ils possédaient le minimum requis. 
Relevons que nous avons enregistré une baisse significative du nombre de participants, de 
27 à 16. De son côté, le taux de réussite est en hausse et passe de 63% à 69%. 
 
 
_EPASC 
Je ne saurais aborder la thématique de la formation de nos jeunes apprentis sans saluer 
chaleureusement l’école professionnelle artisanale et service communautaire (EPASC) de 
Martigny, pour son travail ainsi que pour l’excellente collaboration que nous entretenons 
avec elle. 
 
En plus de tous les collaborateurs de l’EPASC, je tiens à remercier particulièrement son 
directeur, M. Gérard Clivaz, pour la fructueuse collaboration entretenue avec l’AVEMEC, tant 
au niveau des relations que de la mise à disposition des locaux pour nos différents besoins. 
 
Des remerciements personnalisés et chaleureux, j’en adresse aussi à M. Charles Monnet, 
chef de la section bois de l’école, qui a fait valoir cette année son droit à la retraite après 
des années de précieux services. Merci Charles pour ton dévouement, ton amitié et ta 
ferveur jamais démentie ! 
 
Ma gratitude va naturellement aussi à tous les enseignants de pratique et de branches 
techniques. Leur engagement et leur patience sont profitables à tous. 
 
 
_formation professionnelle 
Pour rappel, toutes les formations liées aux professions de l’AVEMEC s’effectuent désormais 
en 4 ans, que ce soit pour les futurs charpentiers, ébénistes, menuisiers ou vitriers. 
 
A la consultation du graphique ci-après, on constate que le nombre d’apprentis a diminué 
de 36 unités pour l’année de formation 2016/2017 dans le Valais romand. 
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statistique des apprentis du valais romand  

 

 
 
Dans son ensemble, le Valais compte aujourd’hui 394 apprentis en formation, soit 33 de 
moins qu’en 2015/2016. 

 
 

statistique des apprentis en valais  
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effectifs CFC année scolaire 2016/2017 

professions  année  valais romand  haut-valais  total 
      filles  garçons  filles  garçons    
charpentiers :  1ère  0  20  0  8  28 
   2ème  0  22  0  5  27 
   3ème  0  27  0  7  34 
total :      0   69   0   20   89 
             ébénistes  1ère  1  12  4  9  26 
   2ème  0  9  1  11  21 
   3ème  0  10  1  11  22 
   4ème  2  14  1  11  28 
total :      3   45   7   42   97 
             menuisiers :  1ère  3  36  3  9  51 
   2ème  3  30  0  15  48 
   3ème  3  35  0  7  45 
   4ème  3  39  0  12  54 
             total :      12   140   3   43   198 
             vitriers :  1ère  0  2  0  0  2 
   2ème  0  4  0  0  4 
   3ème  0  4  0  0  4 
   4ème  0  0  0  0  0 
total :     0  10  0  0  10 
             
  total :  279  115  394 
    total valais romand  total haut-valais  total apprentis 

             
             effectifs AFP année scolaire 2016/2017 
profession  année  valais romand  haut-valais  total 
      filles  garçons  filles  garçons    
menuisiers AFP :  1ère  0  12  0  3  15 
   2ème  0  11  0  2  13 
total :     0  23  0  5  28 
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résultats des examens CFC de fin d’apprentissage 2016 

 

professions  valais romand  haut-valais  total 
   garçons/filles  garçons/filles  garçons/filles 
   réussis échecs total  réussis échecs total  réussis échecs total 
menuisiers  43 5 48  12 1 13  55 6 61 
ébénistes  10 5 15  12 0 12  22 5 27 
charpentiers  24 4 28  4 0 4  28 4 32 
vitriers  2 0 2  0 0 0  2 0 2 

total  79 14 93  28 1 29  107 15 122 
 
 

résultats des examens AFP de fin d’apprentissage 2016  
 

profession  valais romand  haut-valais 
   garçons/filles  garçons/filles 

  réussis échecs total  réussis échecs total 
menuisiers AFP :  6 1 7  7 0 7 
                

 
 
Au niveau des taux d’échecs, on relève pour les : 
 
menuisiers : 10% contre 15% en 2015 et 17% en 2014 (Valais romand 12%).  
ébénistes : 23% contre 4% en 2015 et 14% en 2014 (Valais romand 33%).  
charpentiers : 14% contre 0% en 2015 et 19% en 2014 (Valais romand 17%).  
vitriers : 0% contre 33% en 2015 et 40% en 2014 (statistique à  relativiser car basée 
respectivement sur 2, 3 et 5 candidats). 
 
La mise sur pied de tous ces examens - allant de la préparation des tâches aux corrections, 
en passant par les convocations et la surveillance - nécessite un travail très important. Au 
nom de l’AVEMEC, j’exprime ici mes remerciements à tous les experts qui ont œuvré à leurs 
bons déroulements. J’ajoute encore une mention particulière aux trois chefs-experts,  
M. Jean-René Roh pour les charpentiers, M. François Cina pour les ébénistes et M. Régis 
Pralong pour les menuisiers. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6 
 

 
_perfectionnement professionnel 
Au chapitre du perfectionnement professionnel, ce sont 14 cours qui ont été organisés en 
2016/2017, avec un total actuel de 145 participants, soit une très belle affluence qui peut 
tous nous réjouir ! 
 
 cours effectués :   nombre de participants : 
 cadwork I 11  participants 
 autocad I 8 participants 
 autocad II 8  participants 
 cadwork II 8  participants 
 maniement de la tronçonneuse pour charpentier 10  participants 
 maniement de la tronçonneuse pour charpentier 10 participants 
 chariots élévateurs 10  participants 
 chariots élévateurs 9 participants 
 permis nacelle 10 participants 
 permis nacelle 3 participants 
 principe de pose de fenêtres 16  participants 
 étanchéité au vent/à l’air 20  participants 
 maniement de la tronçonneuse pour charpentier 10 participants 
 étanchéité toiture/sous-couverture 12  participants 
 
Comme de coutume, je profite de ce chapitre pour vous rappeler que votre comité reste 
bien volontiers à l’écoute de toutes vos remarques, suggestions de cours, visites ou autres 
manifestations qui pourraient entrer dans le cadre de son programme annuel. 
 
 
_formations professionnelles supérieures 
En ce qui concerne les différents cours de formations professionnelles supérieures 
actuellement dispensés, nous avons le plaisir de vous annoncer les effectifs suivants pour 
2016/2017 : 
 
    nombre de participants : 
  spécialistes de fabrication :   11 participants 
  exécution de mandats 2 :   7 participants 
  exécution de mandats 3 :   3 participants 
  chef de production :   1 participant 
  chefs de projet :  9 participants 
  chefs d’équipe CHA :   21 participants  
  bachelor of science en technique du bois  8 participants 
 technicien dipl. es technique du bois  12 participants 

(11 x spécialisation construction en bois, 1 x spécialisation menuiserie-ébénisterie) 
 
Je relève une fois de plus ici l’importance de pouvoir organiser certains de ces cours en 
Valais, car ceux-ci peuvent se dérouler hors temps de travail et sans perte de salaire pour 
les participants.  
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Je tiens à adresser des remerciements particuliers à M. Grégoire Seppey, responsable de 
ces cours dispensés à Martigny et à son collège d’enseignants, ainsi qu’à M. Charles Monnet 
et M. Nicolas Gauye, co-responsables des cours pratiques, pour leur engagement au service 
de la relève de nos cadres. 
 
 
_activités du comité 
En plus des affaires courantes, le comité s’est réuni à six reprises en 2016 et s’est 
notamment penché sur les dossiers suivants : 
 
 
_travaux sur la révision des statuts 
L’AVEMEC célèbre son centenaire avec des statuts flambant neufs ! Suite à l’acceptation de 
la révision des statuts de l’association lors de l’assemblée générale extraordinaire du  
24 mai 2016 (EPASC, à Martigny), l’AVEMEC dispose dès aujourd’hui de nouveaux statuts. 
Ces derniers se veulent résolument tournés vers l’avenir et articuleront désormais le 
fonctionnement de l’association autour de trois groupements professionnels représentant 
les différentes professions de l’AVEMEC : charpentiers, menuisiers/ébénistes et vitriers. 
Gageons que cette réforme permettra à notre association d’être encore plus performante 
dans le futur. 
 
 
_lancement du groupement des menuisiers/ébénistes 
Dans la foulée de l’acceptation de la révision des statuts de l’AVEMEC, le nouveau 
groupement des menuisiers/ébénistes a été créé lors de l’assemblée constitutive du  
7 septembre 2016 (Martigny, EPASC). Les charpentiers et les vitriers disposaient déjà 
depuis de nombreuses années de groupements professionnels constitués, ce qui n’était pas 
le cas des menuisiers/ébénistes. Désormais, les trois groupements œuvrent de concert à la 
rédaction d’un règlement de fonctionnement commun aux trois structures. 
 
 
_préparation du 100e de l’association 
Cette année jubilaire sera marquée par plusieurs évènements à la hauteur du centenaire de 
l’AVEMEC. Outre l’édition d’une plaquette commémorative, l’association sera reçue en 
qualité d’hôte d’honneur du salon des tendances printanières « Prim’Vert » (27 au 30 avril 
2017) et sera également présente lors de la Foire du Valais (29 septembre au 8 octobre 
2017). Dans le cadre de « Prim’Vert », l’AVEMEC tiendra un stand de taille où seront 
notamment présentées toutes les maquettes du concours des apprentis charpentiers du 
Valais romand ainsi que les œuvres réalisées dans le cadre du concours « mobilidée_bois 
design 17’ », organisé en l’honneur de ce 100e anniversaire. La remise des prix des 
différents concours se tiendra le vendredi 28 avril 2017, à l’occasion de la « soirée 
officielle » de l’AVEMEC. 
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_organisation du salon des métiers « your challenge » 2016 
La 5e édition du salon des métiers « Your Challenge » s’est déroulée du 8 au 13 mars 2016 
au CERM de Martigny. Ce sont quelques 400 métiers qui ont été présentés à plus de 9'000 
élèves des cycles d’orientation du canton. L’AVEMEC était une nouvelle fois présente avec 
ses magnifiques stands, sur lesquels étaient notamment organisés un concours et une 
initiation au travail du verre. Les retours positifs des différents acteurs associatifs ou 
politiques ainsi que du public concernant les stands de l’association ainsi que la mise en 
valeur de nos professions prouvent que notre présence au salon des métiers offre un bel 
attrait pour nos apprentissages. 
 
 
_négociations salariales et prolongation de la CCT-SOR 
Malgré de vives tensions et la dénonciation de la Convention par le patronat, les partenaires 
sociaux sont parvenus à trouver un accord pour la prolongation de l’actuelle Convention 
Collective de Travail jusqu’à la fin 2018 (2 ans). Face aux extravagantes revendications 
syndicales, le patronat a accepté une hausse des salaires minima de 0.30 centimes pour les 
ouvriers qualifiés (classe A) ainsi de 0.25 centimes pour les AFP et les manœuvres (classe 
B), avec les incidences sur les autres classes salariales que cela implique. Les délégations 
patronales et syndicales de la Convention Collective de Travail du Second Œuvre Romand 
de la construction (CCT-SOR) se sont en outre entendues sur une hausse progressive des 
indemnités de repas. Celles-ci ont passé de 17.00 CHF en 2016 à 17.50 CHF en 2017, puis 
passeront de 17.50 CHF en 2017 à 18.00 CHF en 2018. Malgré la fermeté de la délégation 
patronale valaisanne qui plaidait pour un statu quo, on peut considérer que cet accord n’est 
pas si mauvais. Il n’a en effet pas une trop forte incidence sur les entreprises membres et 
permet de garantir une certaine stabilité propice à la bonne marche des affaires. Les 
partenaires sociaux sont en outre déjà à pied d’œuvre pour tenter de parvenir à un accord 
pour le renouvellement de la Convention Collective de Travail en 2019. 
 
 
_finalisation de la création de l’AARC 
Le Valais économique, politique et syndical s’unit pour intensifier la lutte contre la 
concurrence déloyale et le dumping salarial ! Les entrepreneurs et les syndicats ont créé 
l’Association pour le renforcement des contrôles sur les chantiers de construction (ARCC). 
Cette dernière a signé une convention de collaboration avec l’Etat du Valais. L’AVEMEC a 
naturellement pris le train en marche. 
 
La création de l’ARCC vise à renforcer les moyens de lutte contre la concurrence déloyale et 
le dumping salarial. Elle réunit toutes les commissions paritaires des métiers de la 
construction.  
 
Sept nouveaux inspecteurs assermentés débusqueront désormais les fraudeurs, en étroite 
collaboration avec l’Inspection cantonale de l’emploi (ICE). Concrètement, les inspecteurs 
de l’ARCC travailleront essentiellement le week-end puisque leur mission consistera 
prioritairement à épingler les travailleurs du samedi qui enfreignent ainsi les conventions 
collectives de travail (CCT). Leur action s’inscrira aussi contre les entreprises étrangères  



 
 

9 
 

 
travaillant illégalement (sans s’être annoncées) dans le canton. Les inspecteurs de l’ARCC 
opéreront des contrôles systématiques sur la base des annonces de détachement, mais 
interviendront aussi sur dénonciations. 
 
 
_organisation de l’assemblée générale de lignum valais 
Suivant le tournus établi, l’AVEMEC a organisé les assises 2016 de Lignum Valais, le 
vendredi 28 octobre 2016, dans la nouvelle salle Recto/Verso de la commune de Grône. 
Suite à l’assemblée administrative, les membres et les invités présents ont ainsi pu 
découvrir cette remarquable réalisation en bois, dont une partie provient des forêts 
valaisannes. Cette construction prouve - au besoin - qu’il est possible de bâtir des édifices 
publics en bois suisse ou valaisan, pour autant que l’on veuille bien s’en donner les moyens. 
Relevons également que l’association a profité de son assemblée générale pour remettre les 
prix du concours Lignum Valais 2016, organisé en partenariat avec l’AVEMEC pour les 
apprentis dessinateurs du canton. 
 
 
_assemblée des délégués FRECEM 
Cette année, nos assises romandes se dérouleront en terres genevoises. Le président du 
groupement genevois des métiers du bois (gGmb), M. François Duret, se fera un plaisir de 
nous recevoir dans son magnifique canton. 
 
Faisons-leur donc honneur et rendons-nous nombreux à Genève, le 19 mai prochain ! 
 
 
_réussites dans les formations professionnelles supérieures  
Au nom de l’association, j’ai le plaisir de féliciter 33 nouveaux « titrés », dont je salue la 
présence d’un grand nombre aujourd’hui parmi nous. Par leur travail, leur persévérance et 
surtout par leur engagement, ils ont gravi avec succès une marche de plus sur l’échelle des 
formations professionnelles supérieures. Il s’agit de : 
 

spécialistes de fabrication menuisier/ébéniste 
  Dylan Beytrison, suen 
  Anthony Hautier, martigny 
   Olivier Joseph, vouvry 
  Audran Lonfat, martigny 
  Bruno Métral, levron 
  Ismael Métroz, sierre 
  Simon Semeraro, val-d’illiez 
 

chef de production menuisier/ébéniste 
  Damien Giovannoni, massongex 
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chefs de projet menuisier/ébéniste 
  Lionel Bavarel, saillon 
  Evariste Berney, bouveret 
  Fabien Besse, versegères 
  Stéphane De Rago, sierre 
  Vincent Duc, sierre 
  Nicolas Frossard, trient 
  Ludovic Maillard, orsières 
  Jessica Pochon, martigny 
  Céline Solliard, savièse 
  Lionel Vaudan, châble 
 

contremaîtres charpentiers 
  Lionel Bassin, chemin 
  Dany Bollinger, troistorrents 
  Jérémy Farquet, bruson 
  Gaël Parvex, val-d’illiez 
 

contremaître ébéniste 
  Axel Favre, chalais 
 
contremaître menuisier 
  Alexandre Darbellay, val-d’illiez 
 
maîtres charpentiers 
  Maxime Métrailler, haute-nendaz 
  Stéphane Morisod, troistorrents 
 
maîtres ébénistes 
  Jérémie Mottiez, collonges 
  Florence Perraudin, bruson 
 
maîtres menuisiers 
  Jonathan Aymon, botyre 
  Nicolas Delessert, ormône 
  Samuel Gaillard, orsières 
  Michael Morisod, st-maurice 
  Thomas Perruchoud, chalais 
 
Meilleurs vœux à tous, pour la poursuite de leur carrière professionnelle ! 
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_conclusion 
Je ne saurais conclure mon rapport annuel sans remercier sincèrement ceux qui ont permis 
à l’Association de mener à bien toutes ses activités l’an dernier : 
 
M. Albin Dubosson, vice-président et délégué aux affaires de la CPP ; 

 
M. Dominique Crettenand, président du groupement des vitriers du valais romand ; 

 
M. Jean-René Roh, représentant du groupe valaisan des entreprises de charpente ; 

 
M. Michel Cretton, délégué aux caisses sociales et président de la CAPAV ; 

 
M. Martial Solioz, en charge de la formation et du perfectionnement professionnel ; 

 
M. Maxime Métrailler, notamment membre du Comité de Lignum Valais ; 
 
Ainsi que tous les membres qui ont œuvré de près ou de loin, à mes côtés, au bon 
fonctionnement de notre association durant l'année écoulée. 
 
Je ne peux terminer ce chapitre sans adresser également des remerciements : 
 
au Bureau des Métiers par son directeur M. Gabriel Décaillet et tous ses 
collaborateurs, dont le savoir-faire et le dévouement nous permettent d'assumer notre 
mandat. 
 
une mention particulière à deux d'entre eux : 
 
notre secrétaire patronal M. Lucien Christe, 

 
ainsi que Mlle Séverine Bonvin, notre collaboratrice AVEMEC. 
  
Mesdames et Messieurs, avec ces remerciements, mon rapport 2017 est ainsi achevé. Je 
vous exprime ma gratitude sincère pour l’attention portée à mon message et le soutien 
accordé.  
 
Que prospèrent, dans la cohésion et l’amitié, notre association, nos entreprises et que la 
santé vous accompagne longtemps encore. 
 

MERCI à VOUS … 
 

 
Pour vous servir… Joël GAILLARD 

Président AVEMEC 
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du directeur du bdm 

 
 
 
2017 : Année de changements ! 
Au moment de rédiger ces lignes, la campagne pour les élections cantonales des  
9 et 13 mars prochains bat son plein. 
 
Il s’agit pour le Valais de renouveler son pouvoir exécutif et 13 candidats se bousculent 
pour occuper un des 5 sièges disponibles. Jamais une élection au Conseil d’Etat n’aura 
connu une telle effervescence et les valaisannes et valaisans confrontés à choix aussi vaste.  
 
Sans faire de polémique, ni vouloir adopter un quelconque parti pris, force est de constater 
que le choix s’avère difficile si l’électeur veut composer un gouvernement harmonieux fait 
des personnes les plus aptes à diriger notre beau canton ces 4 prochaines années … 
Personne n’ayant importé de caillou dans sa chaussure cette fois-ci, la presse s’interroge 
bien d’avantage sur d’éventuelles trahisons ou de connaître la légitimité de nouveaux 
mouvements plus ou moins constitués. Au début du mois de mai prochain, il faudra bien 
travailler avec des élus! Gageons que la sagesse populaire, choisira les personnalités les 
plus compétentes… 
 
Parallèlement à l’élection du gouvernement, l’élection de notre pouvoir législatif semble 
passer presque inaperçue. C’est pourtant dans ce creuset que se fabriquent toutes nos lois 
cantonales et que se décident les conditions qui encadrent notre vie quotidienne. 
 
Bien trop rares sont les patrons d’entreprises qui prennent encore un peu de temps pour 
défendre les intérêts des PME et cela en devient problématique. A laisser la place 
uniquement à des professions libérales et à des représentants de la fonction publique, 
l’économie devient une sorte de laissé pour compte des conditions cadres et sa voix n’est 
plus entendue. 
 
Fort de ce constat quelques associations professionnelles, à l’instar du Bureau des Métiers, 
ont décidé de réagir et de soutenir concrètement les patrons d’entreprises de nos milieux 
qui souhaitent mettre leur temps et leur énergie au service de la collectivité. 
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Ainsi le conseil des présidents du bureau des Métiers a décidé de soutenir des candidatures 
des membres d’associations qui se présentent au mois de mars à l’élection au Grand Conseil 
à concurrence de Fr. 2'000.- pour la députation et de Fr. 1'000.- pour la suppléance, pour 
autant que : 
 

1. Le candidat sollicite le soutien du Bureau des Métiers.  
 

2. Le candidat fasse partie d’une entreprise membre d’une association dont le 
Bureau des Métiers assume le mandat de gestion du secrétariat. 

 
3. Le candidat fasse partie des organes de l’entreprise et soit inscrit au Registre 

du Commerce (directeur, propriétaire, membre du CA).  
 

4. Le soutien n’est possible que pour des candidats issus de partis bourgeois 
dûment constitués (PDC, UDC, PLR) et pas des mouvements.  

 
Ces conditions sont cumulatives. 
 
Dans un milieu plus proche du nôtre, d’autres élections vont bientôt désigner les 
successeurs de plusieurs présidents d’associations importantes du Bureau des Métiers. Le 
19 mars prochain, l’AVEMEC élira le successeur de M. Joël Gaillard, puis le 7 avril ce sera au 
tour de l’AVIE de se trouver un nouveau président pour remplacer M. Philippe Grau. 
 
Enfin, last but not least, le 21 juillet 2017 aura lieu l’élection du nouveau président du 
Bureau des Métiers qui succèdera à M. Raphy Coutaz. M. Coutaz arrive effectivement au 
terme de sa deuxième période statutaire et, tout comme le président des Etats Unis, ne 
peut plus briguer un mandat supplémentaire. Après toutes ces années de dévouement à la 
cause des PME M. Coutaz, qui aura marqué son temps et vraiment taillé le costume du 
président du Bureau des Métiers, peut envisager à près de 66 ans un peu de repos bien 
mérité. Nous aurons prochainement l’occasion de lui témoigner notre reconnaissance, mais 
pour l’heure qu’il me soit permis devant vous de lui exprimer en mon nom personnel et à 
celui de tous mes collègues du Bureau des Métiers un sentiment de profonde gratitude pour 
tout ce qu’il nous a apporté. 
 
Pour lui succéder, le conseil d’administration a lancé un processus au mois d’août 2016 
déjà. Un appel à candidatures a été transmis à tous les chefs d’entreprises des associations 
propriétaires du Bureau des Métiers. Ensuite une commission d’examen de ces candidatures 
a été mise en place, qui a auditionné les candidats potentiels. Finalement, c’est au mois de 
décembre 2016 que le conseil d’administration a porté son choix sur la candidature qu’il 
soutiendra lors de l’élection du 21 juillet prochain. Vous avez été informés par notre 
newsletter du 23 décembre 2016 que cette candidature est celle de M. Vincent Bonvin, chef 
d’entreprise reconnu du haut-plateau. 
 
Tous ces changements vont, en 2017, imprimer un nouvel élan au Bureau des Métiers. 
Certaines choses routinières ne manqueront pas d’être remises en cause et, espérons-le, de 
nouvelles idées vont émerger qui apporteront avec les années des améliorations pour que 
votre Bureau des Métiers soit encore plus à votre écoute et à votre service. 
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« Nous devons être le changement  
que nous voulons voir dans le monde ! »   

 Mahatma Ghandi 
 
 
 
2017 en votations ! 
Chaque année, la situation politico-économique nous apporte son lot de nouvelles plus ou 
moins agréables. Difficile de ne pas perdre le fil des votations précédentes : à peine votées 
déjà oubliées.  
 
Qui se souvient réellement que le peuple suisse s’est prononcé l’an passé, le 28 février, sur 
4 objets dont le percement d’un deuxième tube routier au Gothard et le même jour sur 
l’initiative de l’UDC, initiative dite de mise en œuvre, qui demandait au peuple de se 
prononcer sur le renvoi des criminels étrangers ? Un peu plus tard, le 5 juin, nous sommes 
retournés aux urnes pour nous prononcer sur 5 objets fédéraux dont 2 importants pour 
l’économie, soit l’initiative populaire «Pour un revenu de base inconditionnel» qui visait à 
introduire pour toute personne vivant en Suisse un revenu minimum seulement 2 ans après 
que le souverain ait rejeté de façon cinglante l’initiative sur le salaire minimum de Fr. 
4'000.-/mois et l’initiative populaire « Pour un financement équitable des transports» dite 
initiative vache à lait, etc … 
 
Cette liste non exhaustive des sujets de préoccupations politiques de notre société n’est pas 
sans incidence sur le développement économique de notre pays.  
 
Je le relevais déjà lors de mon intervention de l’an passé : les conditions cadres de 
l’économie internationale, suisse et valaisanne ne cessent de se dégrader.  
 
Cette année 2017, le 12 février, la bataille faisait rage et les sondages ont été très 
incertains jusqu’au bout concernant la réforme de la fiscalité des entreprises, troisième du 
nom (RIE III). Le même jour le peuple suisse a largement accepté la création d’un fonds 
routier (Forta) et la possibilité pour les jeunes étrangers de la 3ème génération de 
bénéficier d’une naturalisation facilitée.  
 
Le 21 mai prochain, deux objets d’importance pour nos entreprises sont à l’ordre du jour 
des votations.  
 
Le premier est fédéral et concerne notre politique énergétique puisqu’il s’agira de valider, 
ou non, la stratégie énergétique 2050 proposée par le Conseil Fédéral. Le sujet est 
considéré suffisamment important pour que cet objet soit le seul à l’ordre du jour des 
votations fédérales du 21 mai ! Cela en dit assez long sur l’enjeu … 
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Le deuxième objet est beaucoup plus local, mais revêt pour les valaisans qui ont rejeté à 
près de 80% la loi fédérale sur l’aménagement du territoire une importance toute 
particulière. Je veux bien sûr parler de la loi d’application cantonale sur l’aménagement du 
territoire (LcAT). Il s’agit ici de ne pas se tromper ! N’en déplaise à ceux qui combattent le 
projet de loi cantonale, pour les citoyens valaisans aussi, la loi fédérale est tout de même 
en vigueur. Celle-ci dit clairement que si aucune base légale n’est mise en place d’ici 2019 
et si aucun plan directeur cantonal n’est approuvé d’ici-là plus aucune autorisation de 
construire ne pourra être approuvée. Avec un refus, et compte tenu des délais nécessaires 
à la mise en place d’un nouveau projet de loi ainsi qu’un nouveau plan directeur cantonal, 
l’échéance de 2019 ne pourra de toute façon pas être tenu. De plus, les zones réservées qui 
sont intégrées au projet actuel sont une spécialité très valaisanne, pourraient-elles 
seulement perdurer ? Rien n’est sûr. Cette situation serait tout simplement dramatique pour 
notre canton. 
 
Il ne faut pas non plus croire que c’est de Berne que viendra le danger. Nos voisins 
immédiats seront bien plus à craindre. Une simple opposition au motif qu’il n’existe pas de 
base légale cantonale, ni de plan directeur suffira à bloquer la mise en place d’une nouvelle 
gare, d’une nouvelle infrastructure ou même d’un simple bâtiment d’habitation… Le tribunal 
l’a déjà jugé dans le Grisons ainsi. 
 
Conscients de ces dangers, le conseil des présidents a donc pris position en faveur de ces 
propositions de lois et s’engagera dans cette campagne qui s’annonce immédiatement après 
les élections cantonales … 
 
Mesdames et Messieurs les Chefs d’entreprise, vous constatez que Le Bureau des Métiers 
est très conscient de son rôle de soutien à tous ceux qui s’engagent dans ce combat pour 
de meilleures conditions cadres en faveur des PME. 
 
En ce début d’année il y a tout de même quelques lueurs positives dans ce tableau.  
 
 
…Et sur le plan économique ? 
Les taux d’intérêts se trouvent aujourd’hui encore à des niveaux historiquement bas et cette 
situation reste favorable encore aux investisseurs qui misent sur le bâti plus que sur les 
titres boursiers.  
 
Le franc suisse reste fort, mais son impact sur le fonctionnement de nos entreprises a pour 
le moment peu d’influence négative. 
 
L’activité de plaine continue de bien fonctionner et on a ainsi pu observer une sorte de 
« déplacement » de l’activité économique de la montagne vers la plaine. 
 
Le programme bâtiment 2017 de la Confédération qui encourage toujours la rénovation, 
s’est vu repensé, doté de nouveaux moyens financiers et relayé par les cantons. Vos 
entreprises ont bien sûr une carte à jouer dans ce domaine. Qui mieux que des 
professionnels bien formés sont à même de conseiller et d’accompagner leurs clients de 
plus en plus sensibles au développement durable et à l’amélioration du patrimoine bâti ?  
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Je suis bien conscient que le portrait brossé est partiel et mériterait un plus long 
développement. J’arrête toutefois ici, non sans vous dire que le conseil d’administration  est 
parfaitement au clair de ce qui se passe et est présent sur tous ces fronts.  
 
Pour réussir dans cette entreprise complexe, il est nécessaire que chaque chef d’entreprise 
s’informe, fasse passer le message auprès de ses collaborateurs et participe aux formations 
dans ce domaine, formations qu’organise régulièrement le Bureau des Métiers. 
 
 
Le Bureau des Métiers, quoi de neuf dans le monde patronal ?  
Il ne se passe pas d’année sans que le plus important  centre patronal du canton soit 
confronté à un nouveau défi de taille. 
 
Vous qui pour la plupart êtes confrontés quotidiennement à l’idée de bâtir, comprendrez 
aisément que pour mettre à votre disposition des produits performants nous devions 
pouvoir nous appuyer sur un outil de gestion informatique à la fois souple et robuste. Le 
processus de renouvellement de cet outil complexe initié en 2013 s’est achevé pour le 
« gros-œuvre », c’est-à-dire, la partie de gestion interne de nos institutions, en toute fin 
d’année 2015. 2016 a été consacrée, quasi exclusivement à ce que nous avons nommé, la 
post-production et les réglages de cet outil délicat. Certains d’entre vous en ont aussi un 
peu souffert en début d’année dernière avec des retards dans le versement d’allocations 
familiales. Je vous remercie de la compréhension dont nous avons pu bénéficier à cette 
occasion.  
 
Parallèlement,  le développement d’un nouveau portail en faveur de nos clients a non 
seulement été étudié mais élaboré. Cette importante nouveauté devrait être mise en 
production dans le courant de cette année et offrir à nos affiliés un niveau de confort dans 
leurs relations avec le centre patronal du Bureau des Métiers encore jamais atteint jusqu’ici. 
 
Le premier service mis à disposition sur ce portail, sera la possibilité de remplir son 
décompte de salaires mensuel en ligne ou d’annoncer de nouveaux collaborateurs. 
Actuellement en phase de test, ce service est déjà pratiquement prêt. Sachant toutefois à 
quel point la qualité doit être au rendez-vous lorsque l’on propose pour la 1ère fois une 
facilité de type e-business, nous préférons repousser un tout petit peu la mise en ligne 
plutôt que d’essuyer dès le lancement une vague de bugs que l’on aurait pu détecter avec 
une batterie de tests sérieuse. 
 
Vous l’avez compris, le « télé banking » du Bureau des Métiers se met en place. Déjà 
d’autres services tels que l’envoi de décomptes issus d’application salaires ou la demande 
de carte de contrôle pour les chantiers sont en gestation sur ce portail et j’aurai sans aucun 
doute l’occasion de vous en reparler bientôt … 
 
Le Bureau des Métiers offre toute une palette de prestations, qui vont de la gestion d’un 
comité d’association aux renseignements sur des questions d’assurances sociales comme le 
deuxième pilier ou les allocations familiales, en passant par le soutien d’un entrepreneur 
face à l’Etat dans ses relations quotidiennes. 
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Si l’ensemble de ces services sont devenus naturels pour nous et pour une partie de nos 
clients, il est important de se souvenir que ce genre de services demande une organisation 
conséquente et qu’elle ne va pas de soi. C’est la raison pour laquelle il existe chaque année 
de nombreux projets au sein de cette entreprise pour que celle-ci reste attractive et puisse 
répondre avec efficacité aux demandes quotidiennes que formulent ses clients, c’est-à-dire 
vous. 
 
C’est ainsi qu’en 2016 ont abouti des discussions amenant de nouveaux  mandats pour 
notre institution. L’Association Valaisanne du Gravier et du Béton (AVGB) nous a confié le 
mandat de gestion de son secrétariat depuis le 1er janvier 2017. Sur le plan des services, je 
relève que notre service de traduction a relevé le défi d’être le centre de service pour la 
traduction des documents bancaires de la BCVs. Ce mandat est assez particulier lorsque l’on 
sait le degré de confidentialité que revêtent les relations d’une banque avec ses partenaires. 
Enfin côté CPP, la mise en place de l’ARCC - Association de renforcement des contrôles sur 
les chantiers - doit aussi pouvoir compter sur un secrétariat performant qui est assumé par 
le Bureau des Métiers.  
 
La gestion d’un centre de services qui tient plus de 80 comptabilités distinctes et encaisse 
quelques 170 mios de francs chaque année, ne va pas non plus sans poser un certain 
nombre de questions dans la façon d’appréhender les risques financiers inhérents à cette 
activité.  
 
C’est la raison pour laquelle le Bureau des Métiers développe et a activé  la mise en place 
d’un système de qualité complet accompagné d’un processus de contrôle interne moderne. 
 
Ainsi divers sites internet concernant RESOR, CAPAV, CAFAB ont été également refondus 
car devenus obsolètes avec le temps. L’inauguration en début d’année des ateliers-écoles 
de l’électricité ou des paysagistes qui se sont concrétisés en 2016, sont autant d’exemples 
que les choses avancent. 
 
L’accueil de nouveaux mandats de prestations et la maintenance de l’acquis doivent encore 
faire un peu de place aux nouvelles idées et aux nouveaux projets à venir. A titre 
d’exemple, le déménagement de notre succursale du Haut-Valais devrait se concrétiser au 
milieu de cette année. Des discussions avancées avec un partenaire proche du Bureau des 
Métiers, nous font entrevoir la création d’un véritable centre de formation valaisan à court 
terme … 
 
Je suspends ici cette énumération des sujets qui occupent votre centre patronal au 
quotidien, non sans avoir précisé que la liste n’est pas exhaustive.  
 
 
un mot de conclusion ! 
Andy Warhol, généralement reconnu comme l'un des plus grands artistes du XXe siècle a 
dit : « Etre bon en affaires, c’est la forme d’art la plus fascinante. »   
 
Quoi de mieux que cette maxime pour méditer en ce début d’année sur un principe de vie à 
adopter. 
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Le goût du risque, la créativité qui pousse les entrepreneurs vers de nouveaux défis, sont 
des qualités fréquentes chez les patrons que vous êtes. Cette année sera sûrement 
marquée par une foule de nouvelles décisions que vous prendrez pour forger l’avenir de 
votre entreprise. Etre bon en affaires est un mélange de savoir, d’expériences et de 
jugement. Cela fait sans doute de chaque entrepreneur qui réussit un artiste. 
 
Le Bureau des Métiers souhaite depuis 80 ans maintenant vous accompagner sur ce chemin 
de la création de valeur. 
 
Avec la volonté d’agir ensemble et de chercher à comprendre les difficultés de nos 
partenaires nous trouverons, j’en suis convaincu, des solutions. 
 
Je vous remercie toutes et tous de votre confiance sans cesse renouvelée, de votre soutien 
tout au long de l’année et formule des vœux de réussite pour vos entreprises en 2017.  
 

 
Pour vous servir… Gabriel DECAILLET 

Directeur BdM 
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AB Art-Bois SA   Sion 
Alexandre Lagger Sàrl  Crans-Montana 
Ançay Daniel Sàrl   Crans-Montana 
Antoine Pralong SA  Chermignon-d'en-Bas    
Arbellay Dominique Menuiserie SA   Granges/Sierre 
Architecture et Construction Tornay SA   Orsières 
Arts & Cuisines Sàrl   Martigny 
Astori Frères SA  Sion 
Aymon Georges   Ayent 
Aymon Philippe Sàrl  Ayent 
Balet & Roux SA   Sion 
Barman & Nanzer SA  Sierre 
Barman & Voeffray    Collombey 
Barman Pierre-André  Collonges 
Bellon Frères SA   Troistorrents 
Beneyton Pascal  Collombey 
Berclaz Montana SA   Montana 
Berrut Amédée SA  Vouvry 
Besse Hilaire & Fils SA   Vollèges 
Besse Michel  Basse-Nendaz 
Besson SA   Sembrancher 
Beytrison Gérard Sàrl  St-Martin 
bois4u SA   Sion 
Boisval SA  St-Jean 
Bonvin Jean-Louis & Denis SA   Lens 
Bourban Alain   Beuson 
Broccard-Fournier & Cie SA   Basse-Nendaz 
Campo  Ravoire 
Carron-Deslarzes SA   Bruson 
Carruzzo & Cie SA  Chamoson 
Chambovey Edouard   Collonges 
Charly Mabillard SA  Lens 
Chatelet SA   Monthey 
Cheseaux Alain Sàrl  Crans-Montana 
Christian Voeffray Charpente SA   Vérossaz 
Christophe Guex Charpente Sàrl  Martigny 
Cina Benjamin & Fils SA   Crans-Montana 
   

 

 

membres 
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Civitillo & Fils Sàrl  Vouvry 
Clivaz Jean-Jo Sàrl   Crans-Montana 
Clivaz SA  Sion 
Constantin Frères SA   Arbaz 
Construction SA Vissoie  Vissoie 
Copt Jean-Michel   Praz-de-Fort 
Corthay Bois SA  Verbier 
Corthay Paul   Verbier 
Créa'Bois Sàrl  Champsec 
Créabois Solioz SA   Grimentz 
CréaSion Bois Sàrl  St-Léonard 
Crettenand Dominique   Riddes 
Cretton Fernand & Cie SA  Orsières 
Daniel Fournier Agencement SA   Martigny 
Délèze Frères Sàrl  Sion 
Délèze J.-P. SA   Basse-Nendaz 
Dénériaz SA  Sion 
Deslarzes Charpente SA   Versegères 
Devantéry Meubles SA  Sierre 
Dini Vincent Menuiserie SA   Charrat 
DM Bois SA  St-Maurice 
Donati Graziano   Veyras 
Duay SA  Martigny 
Dubosson Frères SA   Troistorrents 
Ebénisterie GMB SA  Troistorrents 
Entremont cuisines SA   Sembrancher 
Eskiss SA  Martigny 
Fabrice Rosa   Chalais 
Fasolato & Fils SNC  Conthey 
Fauchère Gérard    La Sage 
Fauchère SA  Bramois 
Favre Guy Menuiserie Sàrl   Crans-Montana 
ForBois SA  Granges 
Fournier André Exploitation SA   Sion 
Frossard Charpente et Menuiserie Sàrl  Vollèges 
Gabioud Georges & Fils SA   Orsières 
Gaillard Joël SA  Orsières 
  membres 
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Gaillard-Morand SA   Orsières 
Gauye & Dayer SA  Sion 
Gay Pasetti SA   Choëx 
Georges Morisod & Cie SA  Vernayaz 
Georges Raymond   Evolène 
Germanier Edmond Sàrl  Erde 
Gex-Fabry Menuiserie Charpente Sàrl   Val-d'Illiez 
Gillioz SA  Isérables 
Giroud Alain   Les Granges 
Glassey & Fournier SA  Beuson 
Granger Christian Sàrl   Troistorrents 
Gualino SA  Martigny 
Guanziroli & Cie   Verbier 
H. Buchard SA  Martigny 
Jacquemettaz & Darbellay SA   Liddes 
Joris Etienne & Claude-Alain  Levron 
Joris Maurice SA   Orsières 
Joris Pierre-Alain Sàrl  Liddes 
Juillerat Michel Ebénisterie SA   Sion 
L'Artisan du bois  Crans-Montana 
Lathion Frères SA   Haute-Nendaz 
Lega Philippe SA  Versegères 
Les Artisans du Bois Nendaz SA    Haute-Nendaz 
L'Escalier du Nid Sàrl  Leytron 
Licciardello Sauro-Giuliano   St-Séverin 
Marchet SA Menuiserie  Sembrancher 
Massy SA   Grimentz 
May-Joris SA  Lourtier 
Mayor Jean-Maurice   St-Martin 
Mayoraz Benoît Sàrl  Granges 
Mayoraz SA    Hérémence 
Menuiserie Broccard  Ardon 
Menuiserie Giulio D'Uva Sàrl   Sion 
Menuiserie Melly Sàrl  Ayer 
Métrailler Bernard et Pierre   Nax 
Michellod Fredy  Chamoson 
Michellod SA   Monthey 
   membres 
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Modabois Sàrl  Ayent 
Monnay Pascal Menuiserie   St-Maurice 
Monnet-Menuiserie SA  Vissoie 
Morand & Délitroz   St-Martin 
Morisod SA Constructions  Troistorrents 
Mottiez Robert   Collonges 
Moulin Paul & Cie SA  Vollèges 
MP Menuiserie & Charpente Sàrl   Conthey 
Multibois Sàrl  Ayer 
Multone Menuiserie Sàrl   Monthey 
Nabibois Charpente SA  Charrat 
Nissille SA   Massongex 
Perrier Vitrerie-Miroiterie Sàrl  Sion 
Perruchoud Jean-Luc SA   Noës 
Pierre Vaudan & Fils SA  Bruson 
Pralong Moix & Cie SA   La Luette 
Primmaz Christian  Miex 
Rausis René & Fils SA   Orsières 
Rebord Agencement SA  Martigny 
Revey Jacky Sàrl   Mayoux 
Rey Gédéon & Fils SA  Chermignon    
Robert Copt S.A.   Orsières 
Roccabois Exploitation SA  Charrat 
Rombaldi Charles SA   Sion 
Salamin François SA  St-Luc 
Savioz & Chabbey Sàrl   Grimisuat 
Seppey Albert & Fils SA  Hérémence 
Silian Sàrl   Martigny 
Solliard Pierre-André  Savièse 
Tacchini Nicolas, Menuiserie Sàrl   Savièse 
Taramarcaz & Fils Sàrl  Sembrancher 
Taramarcaz Michel Sàrl   Fully 
Terrettaz Pierre-Yves  Levron 
Theytaz Jean-Noël   Grimentz 
Trisconi-Anchise SA  Vionnaz 
Tschopp-Zwissig SA   Sierre 
Viaccoz SA  Ayer 
   membres 
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Vitrerie Crettenand SA   Riddes 
Voutaz Claude SA  Martigny 
Voutaz-Métrailler    Sembrancher 
Zanoli & Fils SA  Chermignon    
Zuber Christophe    Sierre 
Zufferey Antoine  Sierre 
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1917 - 2017
100 ans

L’Association valaisanne des entreprises de menuiseries, 
ébénisterie, charpente, vitrerie et fabriques de meubles 
(AVEMEC) remercie chaleureusement tous les précieux 

partenaires qui l’ont soutenue dans le cadre de son 
100e anniversaire.

N’hésitez pas à penser à eux lorsque 
vous en aurez l’occasion!
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CH-1951 Sion / Sitten
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N O U S  V O U S  F A I S O N S  A V A N C E R

SPONSORS DE BRONZE



Venez prochainement découvrir notre showroom et nos bureaux à la 
Route des Iles 1 à Monthey (ouverture juillet 2017).

HIAG, votre partenaire innovant dans le domaine des sols et parquets, 
portes techniques, agencement décoratif intérieur, 

enveloppe du bâtiment et construction bois.

hiag.ch

Les compétences jusque dans les moindres détails -
 le savoir-faire pour des solutions globales

Inserat 1_4_quer neuer Standort Monthey_HIAG.indd   103.02.2017   09:41:08

 

La Quincaillerie au Service des Pros et des Particuliers

Route de Noyeraya 20 · 1870 Monthey 
Tél. 024 473 61 10 · www.hasler.ch
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Christophe MOULIN

Grand-Verger 9 - 1920 MARTIGNY 
027 720 46 46 

Marco PASCOLO 

Placement de personnel fixe et temporaire

Dent-Blanche 18 - 1950 SION
027 328 60 00

www.newwork-hr.ch

SPONSORS DE BRONZE

Oubliez 
la paperasse! 
Yv-Jobs 
prend en charge 
toute votre partie 
administrative! 

Yv-Jobs
1920 Martigny
Tél. 027 722 59 72
www.yv-jobs.com 

PLACEMENT 
DE PERSONNEL 

FIXE ET TEMPORAIRE
Bâtiment - Industrie - Travaux spéciaux - Tertiaire
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SOUTIEN

Adecco Ressources Humaines SA 1950 Sion
Air-Glaciers SA  1950 Sion
AIRNACE SA  1902 Evionnaz
Artesa S.A. 1305 Penthalaz
Atelier d’affûtage D. Maillard  1868 Collombey-le-Grand
Ateliers de Chandoline SA 1950 Sion
Bâloise Assurance SA  1950 Sion
BC Outils Machines SA 1955 Chamoson
best wood SCHNEIDER GmbH  9556 Affeltrangen
BSH Electroménager SA 1020 Renens
Cadwork SA 1807 Blonay
CSS Assurance 1950 Sion
Debrunner Acifer SA 1920 Martigny
DransEnergie SA  1937 Orsières
Electrolux Professional SA  1028 Préverenges
Flachglas Thun AG 3645 Gwatt (Thun)
Formex AG 4416 Bubendorf
Glutz AG 4500 Solothurn
Helsana Assurances SA 1950 Sion
Helvetia Assurances SA 1950 Sion
Ineichen AG 6294 Ermensee
Isotosi AG 3960 Sierre
Kalitec Services SA  1950 Sion
Lathion Voyages et Transports SA  1950 Sion
Leitz GmbH 5600 Lenzburg
L’Energie de Sion-Région SA, ESR 1950 Sion
Leuba + Michel S.A. 1032 Romanel-sur-Lausanne
Maret Paul SA 1934 Le Châble
Mathieu Sarrasin 1933 Sembrancher
Miele SA 1023 Crissier
Pfefferlé & Cie SA 1950 Sion
PILL SA 1920 Martigny
Quennoz Nicolas 1964 Conthey
Roto Frank (Schweiz) GmbH  8953 Dietikon
Rudolf Geiser AG 4900 Langenthal
Ruppen Transports SA 1870 Monthey
Sägerei Trachsel AG 3099 Rüti bei Riggisberg
Schürch & Co. A.G. 4950 Huttwil
Service Machines Colloud SA 1870 Monthey
Striebig AG 6014 Luzern
UBS SA 1950 Sion
VELUX Schweiz AG  4632 Trimbach
Vicarini SA 3966 Chalais
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