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	   	   	   	   	   25	  ans	  Jacquier-‐Luisier	  SA	  

	  

Je	  vais	  vous	  raconter	  une	  histoire	  de	  mécanique,	  celle	  de	  Claude	  Jacquier	  et	  de	  Claude	  Luisier,	  qui	  
deviendra	  Jacquier-‐Luisier	  SA,	  atelier	  mécanique	  à	  Evionnaz.	  

Claude	  Jacquier,	  né	  en	  1956,	  de	  Salvan,	  effectue	  son	  apprentissage	  à	  la	  Ciba	  à	  Monthey	  et	  travaille	  
ensuite	  à	  Evionnaz	  dès	  1977,	  chez	  Monsieur	  Christian	  Egli.	  

Claude	  Luisier,	  né	  en	  1962,	  de	  Bruson,	  après	  une	  école	  de	  commerce	  terminée,	  effectue	  un	  2e	  	  
apprentissage	  de	  mécanicien	  à	  Evionnaz,	  chez	  Monsieur	  Christian	  Egli	  dès	  1979.	  

Dès	  lors,	  les	  2	  compères	  travailleront	  ensemble	  chez	  Monsieur	  Egli.	  En	  1986,	  Luisier	  quitte	  l’entreprise	  
et	  se	  met	  indépendant,	  mais	  très	  vite	  rappelé	  par	  son	  ancien	  employeur	  pour	  effectuer	  des	  mandats	  
spéciaux,	  à	  temps	  partiel.	  Durant	  cette	  période,	  il	  effectue	  sa	  Maîtrise	  Fédérale	  en	  mécanique.	  

En	  1988,	  Monsieur	  Egli	  réfléchit	  à	  retourner	  aux	  Etats-‐Unis	  pour	  effectuer	  les	  pièces	  qu’il	  fabrique	  en	  
Suisse	  pour	  le	  marché	  américain.	  Question	  est	  posée	  à	  Jacquier	  et	  à	  Luisier	  s’ils	  veulent	  l’accompagner,	  
suivie	  par	  un	  refus,	  après	  mûre	  réflexion.	  

C’est	  là	  que	  naît	  l’idée	  de	  créer	  l’atelier	  Jacquier-‐Luisier	  SA,	  qui	  sera	  effective	  le	  1er	  avril	  	  1989.	  Et	  non,	  
ce	  ne	  sera	  pas	  un	  poisson	  d’avril.	  

Dès	  le	  début,	  un	  employé	  est	  engagé,	  M.	  Da	  Silva	  Fernando.	  Une	  année	  plus	  tard	  un	  2e	  employé	  rejoint	  
l’équipe,	  Monsieur	  Zeljko	  Tutic.	  Chaque	  année	  un	  ou	  deux	  employés	  complètent	  l’équipe,	  pour	  arriver	  à	  
un	  nombre	  de	  13	  à	  15	  personnes,	  qui	  représente	  le	  nombre	  maximum	  fixé	  par	  les	  2	  	  patrons,	  pour	  des	  
questions	  de	  structure.	  	  Un	  autre	  pilier	  de	  l’entreprise	  fait	  son	  apprentissage	  dès	  1997,	  Monsieur	  
Jimenez	  Steve,	  aujourd’hui	  chef	  d’atelier	  et	  spécialiste	  CNC.	  Ces	  trois	  personnes	  en	  particulier,	  mais	  
sans	  oublier	  les	  autres	  ici	  présents,	  méritent	  vos	  applaudissements,	  car	  ils	  sont	  toujours	  fidèles	  au	  
poste,	  avec	  25,	  24	  et	  17	  ans	  d’activité.	  

L’entreprise	  a	  toujours	  eu	  un	  point	  d’honneur	  à	  former	  les	  apprentis	  et	  dès	  ses	  débuts	  elle	  en	  forme	  un	  
par	  année.	  

Les	  débuts	  de	  Jacquier-‐Luisier	  SA	  se	  font	  dans	  les	  locaux	  de	  l’ancien	  patron,	  de	  l’autre	  côté	  du	  village,	  
au	  lieu-‐dit	  la	  Preysaz.	  Mais	  c’était	  impossible	  de	  travailler	  dans	  de	  telles	  conditions,	  locaux	  mal	  ou	  pas	  
isolés	  et	  surtout	  mal	  adaptés.	  C’est	  ainsi	  qu’est	  construite	  la	  1ere	  halle	  de	  1000	  m2	  ici	  même,	  	  en	  1995.	  
S’ensuit	  un	  déménagement	  de	  5oo	  tonnes	  de	  machines	  et	  de	  matériel	  en	  10	  jours.	  
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S’ensuit	  un	  déménagement	  de	  500	  tonnes	  de	  machines	  et	  de	  matériel	  en	  10	  jours.	  

En	  2005	  c’est	  le	  premier	  agrandissement	  de	  500	  m2.	  	  M.	  Farronato	  en	  devient	  le	  locataire	  et	  nous	  lui	  
sous-‐traitons	  dès	  lors	  notre	  montage	  mécanique	  externe.	  

D’année	  en	  année,	  les	  machines	  évoluent,	  le	  parc	  s’agrandit	  avec	  des	  CNC	  modernes,	  pour	  totaliser	  
aujourd’hui	  9	  machines.	  Ce	  qui	  nous	  amène	  en	  2008	  à	  construire	  une	  salle	  de	  conférence,	  un	  
réfectoire,	  un	  local	  de	  mesure	  et	  finalement	  en	  2011	  à	  construire	  la	  dernière	  halle	  de	  1000	  m2,	  dans	  
laquelle	  ont	  été	  regroupées	  toutes	  les	  CNC.	  Une	  séparation	  est	  faite	  pour	  louer	  une	  halle	  de	  300	  m2	  
à	  la	  société	  Andritz,	  leader	  mondial	  des	  turbines	  et	  cliente	  de	  Jacquier-‐Luisier	  depuis	  plus	  de	  20	  ans.	  

Aujourd’hui	  nous	  occupons	  une	  surface	  de	  1700	  m2,	  sur	  les	  2500	  m2	  construits.	  

L’entreprise	  est	  toujours	  active	  dans	  la	  formation	  professionnelle.	  Claude	  Luisier	  est	  toujours	  
Président	  de	  la	  commission	  des	  cours	  interentreprises	  au	  centre	  de	  formation	  professionnelle,	  en	  
tant	  que	  représentant	  de	  Swissméchanic	  et	  est	  aussi	  membre	  de	  commissions	  de	  pilotage	  pour	  les	  
brevets	  fédéraux.	  

Les	  nombreuses	  activités	  de	  l’entreprise	  touchent	  divers	  domaines,	  dont	  les	  principaux	  :	  

-‐ L’hydro-‐électricité	  dans	  les	  grandes	  machines	  avec	  une	  clientèle	  qui	  regroupe	  toutes	  les	  
entreprises	  Valaisannes	  productrices	  d’électricité.	  

-‐ La	  mini	  hydro	  en	  tant	  que	  constructeur	  de	  turbines	  allant	  de	  50	  à	  20000	  Kva	  en	  collaboration	  
avec	  l’entreprise	  Telsa	  pour	  la	  partie	  électrique	  et	  contrôle-‐commande.	  

-‐ Les	  trains	  en	  tant	  que	  fournisseur	  de	  diverses	  pièces	  pour	  les	  TMR	  –	  TPC	  –	  Trains	  du	  Mont-‐
Blanc,	  Matterhorn	  Gotthard	  Bahn.	  

-‐ L’industrie	  des	  machines	  avec	  diverses	  entreprises	  Valaisannes	  et	  de	  Suisse	  romande.	  

-‐ L’industrie	  chimique	  avec	  les	  sites	  d’Evionnaz,	  de	  Monthey	  et	  de	  Viège.	  

-‐ Sans	  oublier	  la	  multitude	  de	  clients	  divers,	  qui	  suite	  à	  une	  casse,	  se	  dirige	  vers	  nous.	  
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Dès	  le	  début	  nous	  avons	  privilégié	  la	  diversité	  et	  la	  bienfacture,	  même	  si	  aujourd’hui,	  pour	  ceux	  qui	  
ont	  connu	  les	  anciens	  locaux,	  cela	  tenait	  plus	  de	  la	  gageure	  que	  du	  rationnel.	  

Ce	  qui	  surprend	  le	  visiteur	  de	  passage	  c’est	  le	  grand	  nombre	  de	  machines	  (	  env.	  60	  )pour	  un	  petit	  
nombre	  de	  collaborateurs.	  C’est	  le	  prix	  de	  l’autonomie	  qui	  nous	  permet	  de	  gérer	  un	  travail	  
complètement	  en	  interne	  et	  ainsi	  gérer	  le	  délai	  final	  et	  surtout	  la	  qualité	  d’exécution.	  D’autre	  part	  
nous	  possédons	  des	  machines	  que	  d’autres	  atelier	  mécaniques	  n’ont	  pas,	  ce	  qui	  amène	  nos	  collègues	  
à	  collaborer	  avec	  nous.	  Nous	  sommes	  complémentaires	  et	  surtout	  des	  amis	  et	  non	  des	  concurrents.	  

La	  difficulté	  des	  travaux	  et	  les	  défis	  à	  relever	  ne	  nous	  ayant	  jamais	  fait	  peur,	  on	  se	  plait	  à	  dire	  sous	  
forme	  de	  boutade	  :	  ‘’Jacquier-‐Luisier	  commence	  la	  mécanique	  là	  ou	  certains	  s’arrêtent.’’	   	  

Un	  jour	  viendra	  le	  moment	  où	  il	  faudra	  penser	  à	  la	  succession.	  L’idée	  fait	  déjà	  son	  chemin	  et	  une	  
solution	  se	  dessine	  gentiment	  en	  interne.	  

De	  cette	  belle	  aventure	  de	  25	  ans	  ressortent	  2	  points	  principaux,	  sans	  vous,	  nos	  chers	  employés,	  nous	  
ne	  serions	  rien,	  et	  sans	  vous,	  nos	  fidèles	  clients	  nous	  n’aurions	  pas	  pu	  évoluer.	  

Donc,	  un	  grand	  merci	  à	  vous	  tous.	  

	  

	   Claude	  Luisier	  et	  Claude	  Jacquier	  
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