
Dirigé par Henri-Philippe Granger, maître-mécani-
cien, cet atelier de mécanique est composé d’une
équipe de trois personnes comprenant un chef 
d’atelier et deux ouvriers. Son atelier de 400 m²
avec plusieurs machines industrielles, pouvant 
usiner des pièces jusqu’à 2.5 tonnes est principale-
ment dédié à l’usinage de pièces mécaniques de
précision en sous-traitance pour l’industrie des
machines ainsi que la révision de machines, le pré-
montage de nouveaux groupes et la maintenance
sur site. Almec Sàrl est une entreprise réputée pour
son professionnalisme et la qualité des services
qu’elle propose à ses clients. 

Des services de qualité
Cette petite entreprise a su mettre en place tout
un panel de service et propose ainsi une gestion
complète des besoins de sa clientèle. Ainsi, elle
offre à ses clients, grâce à son bureau d’études
techniques spécialisé dans la gestion de projets 
et à l’implication de son équipe en place, la possi-
bilité de se charger de la conception, de la fabrica-
tion des pièces, de l’approvisionnement et de leur
assemblage. Le mandataire se retrouve ainsi avec
un seul interlocuteur et un achat simplifié. Les 
collaborateurs d’Almec Sàrl sont perpétuellement
à l’écoute des clients et mettre tout en œuvre pour
satisfaire et offrir des services de qualité dans 
l’optique d’offrir l’excellence.

ALMEC Sàrl
Basée à Collombey, Almec Sàrl a été créée en 2006. Atelier de mécanique reconnu pour
son expérience et ses compétences dans son domaine d’activité, cette entreprise a su
évoluer et se développer en mettant en avant les compétences, le savoir-faire et 
l’implication de ses collaborateurs. Portrait.
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Une philosophie fondée sur le travail en équipe
La philosophie de cette entreprise met en avant le travail en équipe. Sa réussite
professionnelle n’est pas seulement due aux prouesses techniques réalisées par 
la société mais avant tout à l’implication et au travail fourni par chacun de ses
collaborateurs. 

Chaque membre de l’équipe participe au bon fonctionnement de la société, pour
chacun d’eux, la satisfaction du client est leur priorité. Ils sont en contact perma-
nent avec les clients et les fournisseurs, très polyvalents dans leurs postes, ils savent
faire preuve d’empathie et prennent à cœur d’offrir le meilleur d’eux-mêmes. 

Une force pour l’entreprise et la clientèle qui peut compter sur leur professionna-
lisme, leurs compétences techniques et leur niveau élevé d’exigence.

«Nous sommes une petite équipe en qui j’ai une entière confiance. Nous 
travaillons dans une ambiance conviviale mais avec des exigences de résultats
élevés. Il est donc nécessaire de se soutenir pour réussir ensemble» explique
Henri-Philippe Granger.

Montage de broche de machines outils

Pièce de satellite usiné dans la masse pour le projet 
européen “SOLAR ORBITER STIX DEM”.
Donneur d’ordre: Almatech Space & Naval engineering

Projet SINUS – salle de montage


