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L’atelier de mécanique, Almec Sàrl, a été 
fondé à Evionnaz en 2006  par deux 
Maîtres Mécaniciens dont  Henri-Phi-
lippe Granger, qui actuellement dirige 
seul l’entreprise. Genilem lui a octroyé 
son soutien en décembre 2006.

A ses débuts, l’activité de l’entreprise 
portait principalement  sur la fabrication 
de pièces mécaniques en sous-traitance 
pour l’industrie des machines dans le 
domaine du fraisage. Cette activité de 
fabrication de pièces complexes sur 
plan représente encore aujourd’hui 70% 
du chiffre d’affaire. Par la suite, Almec 
a développé d’autres secteurs comme 
l’industrialisation de pièces, la révision 
de machines, le pré-montage de groupes 
mécaniques et la maintenance sur site. 
En 2012, l’entreprise s’est déplacée à 
Collombey, les locaux d’Evionnaz étant 
devenus trop exigus. Dans la lancée, elle 
a créé un nouveau domaine d’activité 
spécialisé dans l’étude et le développe-
ment d’ensembles mécaniques, afin de 
concevoir et de produire intégralement 
des machines. Un processus impliquant 
l’étude de faisabilité, le développement, 
la fabrication des pièces et leur assem-
blage. Pour ce faire, une salle de mon-

tage séparée de la production fût mise 
sur pied afin de garantir un assemblage 
irréprochable des produits qui lui sont 
confiés.

L’innovation d’Almec consiste en un 
pool logistique offrant un suivi de la 
construction des pièces en temps réel 
en travaillant directement sur les projets 
via une plateforme internet. Ce procédé 
donne la possibilité d’une collaboration 
étroite avec le client dès la phase de la 
conception. En apportant son savoir-faire 
en matière de fabrication et de concep-
tion dès le début du projet, l’entreprise 
est capable de proposer une diminution 
importante des coûts.

Quant aux perspectives d’avenir, outre 
la volonté de pérenniser la viabilité et la 
fiabilité de son entreprise, Henri-Philippe 
Granger va poursuivre ses investisse-
ments, totalement autofinancés, afin 
d’optimiser davantage les performances 
de fabrication. Dans ce but, une nouvelle 
machine permettant d’usiner des pièces 
de grandes dimensions a été acquise en 
février 2015

ALMEC SÀRL

« Fabrication de pièces 
complexes sur plan »


