
Le Métal invite…

AVEM   |   L’Association valaisanne des 
entreprises de construction métallique 
(AVEM) invite l’ensemble des apprentis 
méritants du canton pour une sortie à Zermatt.
Fêtant son 75e anniversaire en 2017, son 
comité d’organisation présidé par Charles 
Righini, a concocté un programme original. 
En vue de célébrer dignement ce jubilé, 
l’association a donc décidé de mettre sur pied, 
chaque année, un événement en relation 
avec le métier, la jeunesse ou la formation 
professionnelle avec, en 2017, le feu d’artifice.
Si en 2012, c’était l’occasion pour l’AVEM 
de remercier les anciens constructeurs 
métalliques (collaborateurs et patrons) au 
travers d’une soirée spectacle, en 2013 ce sera 
au tour de l’ensemble des apprentis méritants 
du canton de toutes les professions – une 
centaine – d’être félicités pour leurs excellents 
résultats obtenus aux examens du certificat 
fédéral de capacité. Ces jeunes, formés dans 
les règles, sont l’avenir des entreprises, comme 
le métal est un matériau d’avenir dans la 
construction.
En partenariat avec le Service de la formation 
professionnelle (SFOP), ces jeunes se 
rendront le 13 septembre prochain à Zermatt 
pour une excursion d’une journée au 
Gornergrat avec un certain nombre d’activités 
et de surprises. A ce sujet, chaque apprenti 
méritant a déjà reçu une invitation.
L’AVEM profite également de féliciter 
l’ensemble des apprentis qui ont obtenu leur 
CFC et leur souhaite tout le meilleur dans la 
suite de leur carrière professionnelle.

Programme 75e

2014   |   Nouveau stand au Salon des Métiers 
en partenariat avec l’EPFL, concours et 
animations.
2015   |   Croisière sur le lac Léman avec les 
stagiaires en formation à l’ORIF.
2016   |   SwissSkills 2016 USM, championnat 
suisse des meilleurs apprentis, dans le cadre 
de la Foire du Valais. Journée avec les jeunes 
en formation de la branche de la construction 
métallique. Visite d’une fabrique de tubes 
comme Forster ou Jansen (à choisir).
2017   |   Hôte d’honneur à la Foire du Valais et 
souper de Gala du 75e.

David Valterio
Secrétaire patronal AVEM
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Par Xavier Saillen

C'est l'histoire rocambolesque d'une famille de la 
région de Montana qui, dans le cadre de diverses 
foires, s'est renseignée sur les différentes pos-

sibilités pour faire construire leur véranda. Elle trouve son 
«bonheur», lors d'une de ces foires, auprès d'une entreprise 
helvétique située du côté de Genève qui leur propose la 
construction du jardin d'hiver à des conditions avantageuses 
et conformément à leurs exigences. La société en question, 
ACV Menuiserie SA, qui n'a de «genevois» qu'une boîte 
aux lettres, a délibérément caché à ses clients, le fait d'être 
domiciliée en France.

La construction de la véranda débuta dès la confirmation de 
commande. Les prestations fournies par l’entreprise fran-
çaise créèrent très tôt quelques inquiétudes, comme par 
exemple : les enfants du patron travaillant sur le chantier 
sans l’aide de spécialistes qualifiés et sans équipement de 
protection. En dépit de ce manque de sérieux évident, la 
construction ne put être stoppée et le résultat fut à la hau-
teur des craintes : la véranda se révéla inutilisable. En plus 
de l'étanchéité laissant à désirer et provoquant des dégâts 
au sol, la structure menaçait de s'effondrer. Une charpente 
plus guère autoportante et bien trop de défectuosités vi-
sibles même à l’œil nu ne permettaient plus d'apporter des 
correctifs sur le toit. Les plans n’ont pas été respectés et 
d’énormes défauts sont apparus, selon les diverses exper-
tises effectuées. 

L’objectif était de démontrer que le secteur suisse 
de la construction métallique fournit des prestations 
de haute qualité.



L'AVEM s'en mêle
Pour les propriétaires, c'est le début d'une pénible série de 
démarches administratives et d'un long processus juridique. 
Suite aux différentes publications dans les médias romands, 
la réputation du secteur professionnel de la construction 
métallique fut mise à rude épreuve. Rendu attentif, Cédric 
Carron, membre du comité de l'Association valaisanne des 
entreprises de construction métallique (AVEM), prit l’initiative 
d’évaluer, en collaboration avec un certain nombre de parte-
naires et la famille lésée, la possibilité de construire une nou-
velle véranda en lieu et place de l’ancienne. L’objectif était 
de démontrer que le secteur suisse de la construction métal-
lique fournit des prestations de haute qualité, mais aussi que 
cette qualité a un prix justifié (sans frais consécutifs).

L’AVEM n’est pas responsable de cette construction, 
pourquoi intervenir ?  
Cédric Carron : L‘objectif principal est d‘utiliser un exemple 
pratique déjà médiatisé pour valoriser les compétences des 
entreprises  locales et plus particulièrement celles de nos 
membres. De cette manière nous pouvons démontrer éga-
lement à nos clients potentiels que le prix n‘est pas le seul 
critère qu‘ils doivent retenir lors du choix de l‘entreprise adju-
dicataire et que des évaluations sur la base de références, 
des produits, du service après-vente, etc., sont nécessaires.
 
Comment a réagi le comité de l’AVEM lorsque vous lui 
avez présenté le projet ?  
C.C. : La réaction fut mitigée. En effet, une partie du comité 
craignait que tous les clients lésés ne s‘adressent à nous pour 
réparer leur bien, certains ont également évoqué le risque 
de fâcher certains de nos membres à qui nous prenions une 
affaire potentielle. En définitive, cette affaire n‘existerait pas 
puisque la famille Rey n‘aurait pas pu financer l‘ensemble du 
projet et notre action est clairement une démarche unique 
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qui va peut-être aider les maîtres d‘œuvre potentiels à 
s‘adresser à nos membres plutôt qu‘à une entreprise dont on 
ne connait pas les compétences.
 
D'où provient le financement ?  
C.C. : Nos sponsors sont des fournisseurs qui nous accom-
pagnent depuis longtemps. Leurs prestations sont des pres-
tations en nature principalement. Nous les avons contactés 
et leur avons présenté le projet qui leur a plu tout de suite. 
Nous bénéficions également du soutien de l'Union suisse du 
métal (USM), de Métal Romandie, de Métal Fribourg et du 
Groupe vaudois des entreprises de construction métallique. 
La famille, quant à elle, participe de façon substantielle au 
frais de la nouvelle construction.
 
Comment ont été les relations avec la famille lésée ?
C.C. : Il faut comprendre que la relation de confiance n‘a pas 
été facile à mettre en place, car la famille lésée sort de plu-
sieurs années de conflit judiciaire avec une perte totale de 
leurs droits, sans parler de ce que leur a coûté cette affaire. 
Aujourd‘hui, nous sommes partenaires et une relation d‘ami-
tié s‘est installée. Je souhaiterai en tant qu‘entreprise arriver 
à établir ce climat avec chacun de mes clients ce qui consti-
tuerait pour moi la plus belle des reconnaissances.   

Il a fallu soutenir 
la structure avec 
un étai, car elle 
menaçait de 
tomber.

Même le verre n'a 
pas résisté.


