
Et un de plus ? Un Groupe de plus ? Encore 
une association de défense d’intérêts d’en-
treprises ? Ces questions semblent légitimes. 
Il existe en effet déjà pléthore d’associations 
et de groupes de défenses de ceci et de cela 
en Valais. Pourquoi vouloir en créer encore 
un ? D’où vient ce besoin ? Réponses avec 3 
personnalités à l’origine du projet. 

La naissance du Groupe Manufacture Valais (GMV) débute 
il y a environ 2 ans. « Sans vouloir polémiquer ou faire de 
l’ombrage aux associations existantes qui font du très bon 
travail sur certains dossiers, nous avons ressenti le besoin 
de mieux défendre nos intérêts d’une manière nouvelle et 
originale », indique Régis Pralong, président de la société 
Antoine Pralong S.A. à Chermignon. Pour Mathieu Rouil-
ler, patron d’Eskiss S.A. à Martigny, « il ne s’agit en aucun 
cas d’une dissidence. Nous cherchons simplement à être 
complémentaire avec ce qui existe déjà ». Jean-Charles 
Astori, patron de la menuiserie Astori S.A. à Sion, abonde 
dans le même sens. « Nous avons d’excellents contacts 
avec le Bureau des Métiers qui soutient notre démarche, 
et avec tous les acteurs de l’économie valaisanne. Notre 
but n’est pas de faire cavalier seul, ni d’avoir raison, isolé 
dans notre coin ». 

Le GMV regroupe aujourd’hui une trentaine de membres 
issus de tous les secteurs de services locaux et la pro-
duction de produits manufacturés en Valais. Au fil de 

HISTOIRE D’UNE 
NAISSANCE

rencontres régulières, une stratégie a été élaborée avec 
une vision et une mission du groupe. Des statuts ont 
été approuvés. Des cotisations ont été versées par des 
entreprises motivées par cette idée novatrice. Un site 
Internet a été créé pour expliquer la démarche et mettre 
en avant les objectifs du GMV. « Aujourd’hui, nous avons 
simplement envie de dire que nous existons et surtout 
expliquer notre démarche au grand public », poursuit 
Régis Pralong, cheville ouvrière du GMV. 
Le GMV n’est pas une association. C’est plus un club 
service avec un organigramme très horizontal. Il n’y a pas 
de président, pas de comité. Seulement un responsable, 
son adjoint et des membres actifs dans 3 groupes de 
travail. Le GMV fonctionne grâce à ses entrepreneurs qui 
s’investissent personnellement et surtout beaucoup plus 
que dans une association plus classique. 

Pour Mathieu Rouiller, patron d’Eskiss à Martigny, il s’agit 
« d’abord de casser les silos dans lesquels nous sommes 
parfois enfermés, à tort ou à raison. Nous cherchons à 
combattre la jalousie entre les entreprises par le partage. 
Le partage d’informations, le partage d’expériences, de 
visions et de stratégies. Même si nous avons des opinions 
différentes, nous cherchons à trouver des solutions en 
groupe avec une dynamique locale forte pour mettre en 
valeur des métiers artisanaux et des produits fabriqués 
chez nous avec des compétences valaisannes recon-
nues ». 

« Notre principal défi », poursuit Jean-Charles Astori, 
« c’est de défendre les intérêts d’entreprises valai-
sannes qui produisent de la valeur ajoutée en Valais. 
Nous sommes très actifs pour sensibiliser les gens à ce 
que nous fabriquons encore chez nous. La concurrence 
étrangère est rude, surtout sur les prix. Nous devons donc 
essayer de faire comprendre aux clients de penser aussi 
à la qualité d’un produit manufacturé ici en Valais. Trop 
souvent, ils ne pensent en effet qu’au prix ». 

Le GMV est donc né grâce à la passion de ses membres 
pour défendre une certaine image du Valais. Un Valais 
qui dispose d’entreprises innovantes, qui fabriquent en-
core de véritables produits et services « Made in Valais ». 
Longue vie au GMV. 

GMV
INFO



« Je ne suis pas un doux rêveur » 
François Vicarini est à la tête de l’entreprise familiale depuis les années 80. Rencontre avec 
un passionné par son métier qui n’a pas la langue dans sa poche. 

VICARINI S.A.

On peut travailler dans le marbre et ne pas avoir la 
langue dans sa poche. C’est en effet le cas de François  
Vicarini, patron de l’entreprise Vicarini SA, basée à  
Chalais, au bord de la route de Chippis, à proximité de la 
station Daval. « Vous savez, je n’aime pas trop parler de 
moi », commence-t-il par expliquer. « Je ne suis pas un 
doux rêveur. Je n’ai jamais rien demandé à personne et 
surtout je n’attends rien d’un Etat qui ayant connaissance 
de dérives de certaines commissions paritaires les laisse 
faire. Je me débrouille sans me faire d’illusions ». Voilà 
qui est très clair. Notre métier ? « Est merveilleux, mais 
c’est compliqué, il faut se battre tous les jours contre 
des concurrents étrangers qui pratiquent des prix plus 
bas, grâce à des coûts salariaux qui représentent une 
fraction des coûts salariaux suisses. Par leurs revendi-
cations, les syndicats pensent que les PME suisses de 
la construction peuvent monter sur le ring avec les deux 
bras attachés dans le dos et qu’ainsi handicapées elles 
seraient capables de boxer dans la même catégorie que 
leurs concurrents étrangers et de remporter le combat 
du maintien de l’emploi. Si ça continue comme ça, et 
ça continue avec la création de l’ARCC, qui n’est rien 
d’autre que le bras séculier des commissions paritaires, 
qui sous couvert de lutte contre le travail noir, dont il 

n’existe aucune définition en droit suisse, œuvre à lier 
maintenant les jambes des PME, le ko organisé du secteur 
se prépare ». 

Vicarini S.A. est une entreprise familiale, née en 1926 à 
Sierre. Depuis sa création, elle s’est développée jusqu’à 
se hisser parmi les leaders Suisse dans le domaine du 
façonnage de la pierre naturelle. La société propose un 
choix de plus de 150 matériaux en stock. La production 
est 100% suisse. Aujourd’hui, ses produits de qualité 
supérieure sont reconnus par les architectes, agenceurs 
de cuisine, décorateurs et designers.

« Notre philosophie reste simple », indique François Vicarini  
« consacrer nos compétences humaines et nos ressources 
technologiques au façonnage de diverses pierres natu-
relles pour offrir un produit de qualité ». Grâce à son large 
réseau de fournisseurs présents dans le monde entier, 
Vicarini S.A. sélectionne toutes ses pierres, afin d’offrir 
ce que la nature fait de meilleure. « L’évolution techno-
logique est suivie de très près. Nos outils de travail sont 
régulièrement renouvelés afin de garantir à nos clients 
une précision et une qualité de premier choix », conclut-il.

POURQUOI JE SUIS 
MEMBRE DU GMV
« J’ai accepté de devenir membre du Groupe Manufacture Valais ( GMV ), car j’aime 
bien les gens qui sont à l’origine du projet et j’aime bien l’esprit qui y règne. Pas de 
président, ni de directeur. Mais des membres qui s’impliquent, qui partagent, qui 
échangent. C’est ce qui m’a attiré quand j’ai dit oui. Ce n’est pas une xe association. 
C’est bien plus que ça, et c’est très bien. Les débuts sont prometteurs, mais, à mon 
âge, je reste encore un peu prudent pour la suite ». 



HISTORIQUE
1926
Création de Vicarini Marbre et Granit par Henri Vicarini 
à la rue de Borzuat à Sierre.

1931
Déménagement à la route de l’Ancien Cimetière.

1954
Déménagement dans des locaux plus adaptés à la rue 
de l’Industrie à Sierre. Le fils d’Henri Vicarini, André, 
reprend les rênes de l’entreprise.

1978
Les fils d’André, François et Olivier, rejoignent l’entre-
prise.

1991
Création de la société anonyme.

1996
Début de la numérisation de ses outils de travail avec 
l’acquisition de sa première CNC. Vicarini S.A. jouera dès 
lors un rôle de pionner, se lançant dans le marché des 
plans de travail pour cuisine.

2009
Déménagement dans des nouveaux locaux à Chalais. 
L’entreprise peut désormais pleinement s’épanouir sur 
une surface de 12’000 m2. La même année, le fils de 
François, Gaëtan, rejoint la société.

2010
Olivier quitte la société.

2012
Vicarini S.A. termine sa mue numérique avec l’acquisi-
tion d’une polisseuse de chant numérique. L’entreprise 
compte désormais 10 CNC lui permettant d’obtenir une 
précision et une rapidité d’exécution quasi inégalable 
dans tous les domaines.

2014
Afin de mieux servir sa clientèle Vaudoise, Fribour-
geoise et Genevoise, Vicarini S.A. inaugure un nouveau 
showroom à l’avenue des Boveresses à Lausanne.



Fenêtre en bois naturel indigène pour la rénovation de site historique, avec croisillons sur la face 
extérieure du guichet et mouluration à l’intérieur. Ouvrant avec châssis étroit de 55mm de largeur, 
sans parclose pour le verre, offrant un aspect similaire aux menuiseries du 19e siècle. Possibilités 
multiples de choix d’essence de bois et de finitions, matériaux durable avec un bilan énergétique 
excellent, produit écologique, formes atypiques réalisable (cintrée, anse de panier, biais etc.). Idéal 
pour travaux de restauration d’ancienne bâtisse nécessitant une reconstitution authentique du pa-
trimoine. 

DESCRIPTION

Fenêtre Bois exécutée de façon artisanale dans nos ateliers comprenant :
•  Système verre isolant, Trilux Forte, usinage sur CNC. 
•  Section du cadre 95 x 62 mm, du guichet 55 x 74 mm, bois choisis indigène.
•  Guichet sans parclose pour le verre, en deux parties démontables vissées.
•  Assemblages à contre-profil avec micro entures et tourillons.
•  Gâches entaillées proprement dans la battue du cadre sans rainure périphérique.
•  Jeu de 4mm sur le pourtour pour améliorer la résistance à la pression d’air.
•  Ferrement avec fiches à lames thermo patiné et petite crémone.
•  Pièce d’appui en alu éloxé naturel, type Flexo en deux parties.
•  Joint « EPDM » noir avec angles collés et posé dans la battue du cadre.
•  Poignée en alu couleur F1 Hoppe type Tokyo.
•  Imprégnation du bois 1 couche incolore, ECO Basegrund Clear.
•  Traitement de surface à choix, vernis naturel, peinture couvrante, lasure, huile.
•  Certifié FFF, produit écologique, Valais Excellence. Made in Valais.

PERFORMANCES

Verre isolant double, épaisseur de 20 à 32 mm 
4ZeroE/16Argon/4, épaisseur 24 mm, 32dB, 1.0 W/m2K.

Isolation thermique
Valeur U du cadre : < 1.31 W/m2k
Valeur U globale : > 1.18 W/m2k 
Efficacité énergétique : - 0,133 U w,eq  /  Classe d’efficacité : A. 

Atténuation acoustique
Valeur selon choix du verre jusqu’à : 32 dB.

Étanchéité à la pluie battante, perméabilité à l’air
Pluie battante classe 9A  -  Perméabilité à l’air classe 4.

Résistance à la pression du vent
Classement de résistance C4.

Sécurité et résistance à l’effraction
Classement RC1, résistance normale. 

Garantie pour une utilisation correcte
5 ans (sans déplacement sur le site). 

OPTIONS POSSIBLES

•  Double joint de recouvrement sur le pourtour du guichet.
•  Croisillon intérieur mouluré et intercalaire dans le verre.  
•  Pièce d’appui en bois dur. 
•  Espagnolette appliquée avec poignée noircie ou en laiton. 



Régis Pralong, de la menuiserie Antoine Pralong S.A. à Chermignon, est très fier de vous  
présenter sa fenêtre pour la rénovation des sites historiques « Made in Valais ». 

LA FENÊTRE 
BOIS 
PATRIMOINE
Il a le sourire. Et plutôt large le sourire. Il, c’est Régis 
Pralong, président de la société Antoine Pralong S.A. 
à Chermignon, et cheville ouvrière du Groupement  
Manufacture Valais ( GMV ). Pour ce premier numéro du 
magazine du GMV, il a choisi de vous parler d’un pro-
duit qu’il connaît bien, puisque c’est lui qui l’a inventé. 
Il s’agit d’une fenêtre en bois entièrement produite en 
Valais, dans le magnifique village de Chermignon. 

Mais au fond, qu’a-t-elle de si particulier cette fenêtre 
bois Patrimoine ? Ecoutons, Régis Pralong, nous en par-
ler avec amour. « D’abord, elle est fabriquée chez nous, 
dans notre entreprise familiale, à Chermignon et pas, 
je ne sais où, à l’étranger. Ensuite, nous avons dessiné 
tous les plans avant que le robot ne se mette au travail 
pour la produire. Autre avantage important, tous les for-
mats possibles et imaginables sont envisageables, ce 
qui est très précieux, notamment dans des rénovations 
de bâtisses historiques qui ont parfois des pièces au 
formes atypiques ( Croisillons intérieur et extérieur, cin-
trée, anse de panier, biais, etc ). Toutes les essences de 
bois sont disponibles et particulièrement les matières 
premières locales, le chêne, l’épicéa, le mélèze le hêtre 
ou l’arolle.

Cette fenêtre est homologuée FFF ( Association suisse 
des fabricants de fenêtres et de façades ) et pour les 
sites historiques, ce qui en fait un immense atout pour 
toutes sortes de rénovation en Valais ou en Suisse. Enfin, 
élément novateur, elle ne comporte pas de parclose 
pour maintenir le verre et comprend deux parements 

vissés ensemble avec une largeur de châssis de 55 mm 
uniquement. En fait, je crois que l’on peut dire que l’une 
de ses particularités c’est d’être construite comme à 
l’ancienne, une sorte de réplique mais avec une techno-
logie moderne et un vitrage double ou triple de dernière 
génération. Je peux dire, modestement, avec toutes 
les équipes de la menuiserie familiale qui fête ses 101 
ans cette année, que je suis très fier de mettre sur le 
marché une solution aussi novatrice en Valais. Cette 
fenêtre possède une immense valeur ajoutée car toute 
la chaîne de production est valaisanne, de l’idée au 
concept, du dessin au prototype, de la production à la 
pose. Cela démontre une fois de plus, qu’en Valais, nous 
sommes capables de produire de l’innovation, y compris 
dans ce type de secteur qui parfois souffre d’une féroce 
concurrence sur les prix. Sur ce type de produit « Made 
in Valais », nous sommes meilleurs que nos concurrents 
étrangers, car avons toutes les compétences artisa-
nales locales pour satisfaire tous nos clients ». 

Cette fenêtre qui vient d’être mise sur le marché a déjà 
été posée sur plusieurs chantiers. Voici en annexe des 
photos d’une rénovation d’une bâtisse sur la Riviera 
vaudoise. « Pour ce type de fenêtres un peu particu-
lières, nous pouvons également produire pour d’autres 
partenaires avec qui nous collaborons déjà », conclut, 
un Régis Pralong, visiblement très heureux. 



LA VIE DU GROUPE 
MANUFACTURE 
VALAIS (GMV)
Vous voulez tout savoir sur le fonctionnement du GMV, voici l’essentiel 
en 10 questions et réponses.

1. Le GMV, c’est quoi ?
Le Groupe Manufacture Valais ( GMV ) rassemble des 
entreprises de services élaborés localement ou des PME 
artisanales productrices d’ouvrages manufacturés en 
Valais, mettant en avant une dynamique de formation 
des collaborateurs et un esprit écologique et de déve-
loppement durable.

Ses objectifs sont de renforcer les relations entre entre-
prises manufacturières de la région et de valoriser le travail 
à forte valeur ajoutée en respectant l’éthique du travail 
bien fait. Les autres missions de ce groupe sont : la pro-
motion des métiers artisanaux auprès des autorités, des 
associations et de la clientèle, l’émulation, la volonté de 
favoriser la formation dans des professions passionnantes 
ainsi que de la pérennité des entreprises locales, dont le 
canton peut être très fier.

2. Quelle est la philosophie ?
La vie du GMV se focalise principalement sur une séance 
bimestrielle (une fois chaque 2 mois) de rencontres et 
d’échanges entre les membres dans un établissement 
public du canton. Des groupes de travail, réunissant des 
membres en fonction de leurs affinités, sont mis en place. 
Au nombre de 3, ils se composent de la manière suivante : 
conduite, politique et synergie.

Ces groupes de travail doivent dynamiser la vie du GMV et 
ainsi offrir la possibilité à tous les membres de participer 
à l’élaboration de nouvelles idées en fonction des talents 
et des envies de chacun.

3. Quelles sont les visions du GMV ?
Stimuler le « Made in Valais » ou produit en Valais et sau-
vegarder l’emploi. 
– Etre attentif au marché et trouver des solutions face à 

la concurrence provenant de l’étranger.
– Renforcer les relations entre entreprises manufactu-

rières de la région.
– Valoriser le travail à forte valeur ajoutée en respectant 

l’éthique du métier et le développement durable.
– Promouvoir les métiers artisanaux auprès des autorités, 

des associations et de la clientèle.
– Soutenir l’innovation et le futur du secteur des entre-

prises manufacturières locales.
– Favoriser la formation professionnelle, le perfectionne-

ment de cadres et la pérennité des entreprises.

4. La charte « Made in Valais », c’est quoi ?
Le groupe GMV « Groupe Manufacture Valais » a mis en 
place un label « Made in Valais » afin de garantir la satis-
faction du consommateur qui, en achetant ce produit 
d’appellation d’origine contrôlé, trouve la qualité et les 
avantages d’une production manufacturière locale qui 
intègre une forte valeur ajoutée par un développement 
durable avec une approche environnementale. Un produit 
certifié « Made in Valais » correspond à une valeur ajoutée 
locale de 70 % au minimum et est périodiquement évalué 
par le groupement. 

Développer, promouvoir, représenter et défendre les 
intérêts de notre savoir-faire sont les missions de cette 
marque protégée. Ceci permettra de lutter encore plus 
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efficacement contre les abus et la concurrence déloyale 
venant de l’étranger, favorisée par cette nouvelle 
génération « À tout prix » mis en avant par la publicité  
actuelle.

5. Comment êtes-vous organisés ?
Les structures du GMV sont souples et horizontales. Les 
entreprises locales sont au centre du groupe et valorisent 
le « Made in Valais ».

6. Qui est le président GMV ?
Il n’y a pas de président. La direction et l’administration du 
groupement est assurée par un comité de pilotage avec, 
le responsable, un adjoint et le secrétaire administratif 
du Bureau des Métiers. Cette gouvernance est nommée 
pour une année par alternance entre les membres et les 
professions représentées. Leur mandat peut être renouvelé.

 7. Quel âge a le GMV ?
Le GMV a deux ans. Il a été créé en 2016. 

1  Aluservice SA 

2  Les Artisans  
du Bois

3  Astori Frères SA

4  Atelier Grand  
& Partenaires SA

5  Bitz & Savoye SA

6  bois4u SA

7  Bonvin Claude  
& Fils SA

8  B-groupe

9  Carruzzo & Cie SA

10  Cina Benjamin  
& Fils SA

11  Clivaz SA

12  Corthay Bois SA

13  Coutaz SA

14  Dénériaz SA

15  DFSA Tôlerie  
Industrielle SA

16  Eskiss SA

17  Gauye & Dayer SA

18  Glassey & Fournier SA

19  Guidetti Sàrl

20  Marchet SA

21  Perruchoud  
Jean-Luc SA

22  Plug & Play  
Solutions verre

23  Pralong Antoine SA

24  Pralong Moix  
& Cie SA

25  Sametec SA

26  Tschopp-Zwissig SA

27  Vicarini SA

28  Zanoni Pierre  
Antoine

29 Caméléon

30 Menuiserie Theytaz

8. Combien de membres avez-vous ?
Le GMV compte actuellement plus de 30 membres actifs 
et enthousiasmés par cette aventure innovatrice dans le 
canton du Valais.

9. Qui peut devenir membre ?
Toutes les entreprises actives en Valais qui proposent 
des services élaborés localement ou des PME artisa-
nales productrices d’ouvrages manufacturés en Valais, 
mettant en avant une dynamique de formation des  
collaborateurs et un esprit écologique et de développe-
ment durable.

10. Combien ça coûte par année ?
Les membres doivent verser une finance d’inscription de 
500.- puis une cotisation de 500.- par année. 

30



AGENDA
Séances bimestrielles et lieux pour  

les prochaines rencontres :

20.06.18
Guidetti Sàrl, Monthey

22.08.18
Eskiss SA, Martigny

17.10.18
Manifestation encore à définir 

14.12.18
Astori Frère, Sion

01.05.18
Journée Portes Ouvertes du GMV
Horaires des visites :
9h30 : apprendre par le geste
11h30, 12h30, 13h30 : convivialité
16h30, 17h30 : pour tous / tous ensemble

28.09.18 > 07.10.18
La Foire du Valais
Un projet permettant la visibilité du Groupement  
durant l’événement est à l’étude.

Venez visiter notre site :
www.manufacture-valais.ch

Contactez-nous :
info@manufacture-valais.ch


