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RÉSERVÉ AUX ABONNÉS

METAFA porte bien son âge
Le plus grand fabricant de portes électriques du canton a 50 ans.
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Des milliers de portes, de bornes amovibles, de portails, pour des villas, des

immeubles locatifs, des halles industrielles. En cinquante ans, METAFA S.A. a

sécurisé, protégé les biens des collectivités et des particuliers à travers tout le

Valais et au-delà puisqu'elle travaille jusqu'au bord du lac de Neuchâtel pour des

éléments spéciaux. Cet anniversaire, l'entreprise de Salquenen l'a récemment fêté

en compagnie de ses clients et amis. L'occasion de retracer un demi-siècle qui se

confond avec le développement du canton, de ses stations mais aussi de son

industrie.

METAFA naît en 1962 de l'alliance entre l'investisseur allemand Heinz

Goedersmann et Me Emile Taugwalder, avocat à Sion. L'entreprise se développe

rapidement jusqu'à atteindre les 25 employés dans les années quatre-vingt. "Depuis
cette période, les techniques s'améliorent rapidement d'année en année.
Actuellement, nous occupons une quinzaine de personnes mais nous produisons
autant qu'il y a vingt-cinq ans avec dix de plus" , explique Jacques Massy, directeur

de METAFA. "Alors, nous installions des portes scellées. Il fallait un jour de travail
à deux pour poser une unité. Aujourd'hui, avec les goujons, une heure su�t" ,

ajoute le chef d'atelier Emmanuel Lovey.

La totale

Qui commande une porte automatique chez METAFA n'a plus à se soucier de rien.

L'entreprise la livre clefs en main, si l'on ose dire. "Nous façonnons la porte selon
la demande, l'installons et nous occupons de son entretien dans les années qui
suivent. En plus de nos constructeurs, nous occupons deux électriciens et un
menuisier. Nous ne livrons quasiment plus que des portes automatiques mues par
un moteur électrique" , explique Jacques Massy.

METAFA reçoit la majorité de ses commandes des architectes ou des

entrepreneurs. Mais, les particuliers peuvent aussi s'adresser directement à l'atelier

de Salquenen. "Cela concerne principalement des réparations ou des
remplacements" , précise Emmanuel Lovey.

Industrie et logement
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Le chi�re d'a�aires de METAFA se divise en deux principales sources, les

habitations et l'industrie. L'entreprise se spécialise dans les grands portails

industriels et les portes anti-feu dès 1985. Deux ans plus tard, on lui con�e

l'installation des grandes portes de la gare de Zermatt destinées à protéger les

quais contre les avalanches et la neige sou�ée. METAFA travaille aussi pour

l'entretien des routes avec de grandes réalisations à Simplon-Village pour le centre

d'entretien de la RN9 et à Sierre pour celui de l'autoroute. Elle a aussi installé les

portes géantes de Rabotage du Rhône S.A. à Evionnaz, les plus grandes du Valais.

L'autre partie de ses activités concerne l'équipement des garages en portes

automatiques motorisées et la rénovation de telles installations. Elle se charge

aussi de toute installation particulière tant sur le plan technique qu'esthétique. Son

exposition présente d'ailleurs de magni�ques portes en bois ancien ou de style

équipées des dernières nouveautés de la domotique, en toute discrétion bien

entendu. Là aussi, l'entreprise se charge de trouver les matériaux qui conviennent

le mieux.

Pas de bas de gamme

METAFA ne se met pas en concurrence avec les brico-loisirs. Elle ne livre que du

matériel de bonne qualité qu'elle peut garantir. "Comme nous assurons l'entretien
de la plupart de nos installations, nous ne pouvons nous permettre d'utiliser du
matériel à durée de vie limitée" , explique Jacques Massy.

Jacques Massy se dit inquiet de l'acceptation de l'initiative Weber: "Contrairement
à ce que l'on essaie de nous faire accroire, les rénovations ne compenseront pas le
manque-à-gagner du fait de l'arrêt des constructions dans certaines stations où
nous travaillions beaucoup."
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