
KÜNZLE FIDUCIAIRE ET GÉRANCE S.A.

Quatre cadres
aux commandes

Le fondateur de Künzle S.A.,
René Künzle, a su tourner la
page comme il le signale
d’emblée quand on évoque sa
succession. Mais, cela ne va
pas sans une longue prépara-
tion. L’ancien patron a trans-

mis son affaire à quatre de ses cadres en veillant
soigneusement à ce que les parties sortent
gagnantes de cet arrangement et que les repre-
neurs puissent poursuivre son œuvre en gagnant
bien leur vie. Il a préféré renoncer aux sirènes
rémunératrices d’une vente à une grande société
choisissant de réaliser une plus-value moindre
pour que sa succession «garantisse l’âme de l’en-
treprise», condition sine qua non, selon lui, du
succès de celle-ci. Et aussi de l’image qu’il veut

laisser sur la place de Monthey.
Les quatre cadres repreneurs,

tous actionnaires, ont financé
leur rachat grâce à trois sour-

ces, plus ou moins identi-
ques, de capitaux. Tout
d’abord les économies per-
sonnelles ou des avances
de la part de la famille. En-
suite, par un prêt de la so-

ciété. Enfin, par le recours à
une aide bancaire.�

PRIX SOMMET Les votants devront élire le vainqueur de la vingt-sixième édition et transmettre leur choix par l’internet.

Les six entreprises en lice pour le prix 2011

De gauche à droite, Olivier Morisod, Benoît Fellay, Jean-Louis Lagoute et
Sébastien Morisod entourent René Künzle, dont ils ont repris la fiduciaire.

KÜNZLE S.A. René Künzle crée la société éponyme
en 1968. Dès 1997, il entame le processus de
transmission qui aboutira cinq ans plus tard. Quatre
cadres vont lui succéder, Benoît Fellay, Sébastien
Morisod, Jean-Louis Lagoute et Olivier Morisod.

Künzle S.A. occupe 20 personnes et réalise un
chiffre d’affaires annuel d’environ 2 300 000 francs.

Elle est une entreprise de révision agréée par
l’Autorité fédérale de surveillance (ASR) et membre
de Fiduciaire Suisse, section Valais, ainsi que de
l’Union suisse des professionnels de l’immobilier,
USPI, section Valais.

EN BREF

Petite société fondée par
Jean-Michel Nanchen, Same-
tec S.A. joue pourtant dans la
cour des grands puisqu’elle
fournit plusieurs secteurs es-
sentiels de notre économie
en pièces mécaniques ou as-

semblages électroniques haut de gamme, grâce à
un parc de machines dernier cri et un personnel

très qualifié. Jean-Michel Nanchen
songe à sa succession dès ses

60 ans. Personne dans sa famille
ne veut reprendre le flam-

beau. Il se tourne donc vers
un ingénieur diplômé de
l’Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne et déten-
teur d’un MBA, Grégoire
Iten. Ils ont travaillé en-

semble sur divers projets et
partagent la même vision de

la pérennité de l’entreprise.
Une fiduciaire évalue Sametec.

De l’argent familial et un prêt ban-
caire permettent la reprise. Sans oublier

l’aide du Centre de compétences financières,
CCF, tant sur le plan financier que sur celui des
conseils. Tous ces éléments ont permis une re-
prise placée sous le signe du bien de l’entreprise,
selon le souhait des deux partenaires.�

Grégoire Iten, à gauche, et Jean-Michel Nanchen ont conclu un accord
gagnant qui assure la pérennité de Sametec S.A. F. MAMIN

SAMETEC S.A. Sametec travaille dans la production
de petites et moyennes séries de pièces
complexes. Elle se charge de l’entretien et de
l’assemblage d’ensembles mécaniques et
électromécaniques.

Elle assure toute la chaîne logistique de la
production. Elle dispose d’un parc de machines à
commande numérique qu’elle renouvelle au fur et
à mesure de l’arrivée de nouvelles techniques.

L’entreprise collabore avec différentes hautes
écoles. Sametec occupe huit personnes, dont six à
la production.

EN BREF

Quatre générations de di-
recteurs se sont succédé à la
tête de Dénériaz S.A. à Sion.
Le dernier passage de témoin
a eu lieu entre le père Claude
Métrailler et son fils Alain qui
détient la majorité des parts

de la société. Le reste est en main des cadres que
l’entreprise choisit au moment de leur engage-
ment avec l’espoir qu’ils deviennent un jour ac-
tionnaires. Une manière des les fidéliser et de les
motiver, selon Claude Métrailler.

Dénériaz n’est donc pas totalement une entre-
prise familiale dans ses structures mais dans son
esprit, comme aime à le souligner Alain Mé-
trailler. De ce fait, les Métrailler ont réglé les pro-
blèmes de la succession à l’interne avec l’aide

d’une fiduciaire, sans recours aux ban-
ques. Alain Métrailler a travaillé

dans l’entreprise avant d’en
prendre la tête. Cela ne lui a

donc pas causé de souci par-
ticulier sur le plan profes-
sionnel.

En revanche, sur le plan
personnel, il avoue qu’il
n’estpas faciledesuccéderà
son père et qu’il a dû se faire

un prénom.�

Alain Métrailler, à gauche, a repris les rênes de l’entreprise sédunoise
des mains de son père Claude.

DÉNÉRIAZ.CH S.A. Dénériaz S.A. Sion occupe 200
employés. En 2010, elle a réalisé un chiffre
d’affaires de 48 millions de francs. L’entreprise
travaille dans le génie civil, sur les routes, dans le
gros œuvre de la construction.

Elle réalise des travaux spéciaux, notamment
souterrains. Charpente, menuiserie, coffrage, elle
se charge de tous les ouvrages en bois et peut
fonctionner comme entreprise générale.

Dénériaz possède le label Valais Excellence
et les certifications ISO 9001, ISO 14001,
et OHSAS 18001.

EN BREF

SAMETEC S.A.

Le bien
de l’entreprise d’abord

CALLIGRAPHY.CH S.A.

Pascal Emery a choisi
son successeur

Pascal Emery voulait un re-
preneur qui garantisse les pla-
ces de travail. Pendant trente
ans, il a sans cesse modernisé
et adapté Calligraphy pour
qu’elle vive et prospère. Pas
question que cela change à

son départ. Il a donc préparé avec soin la remise
de son imprimerie en collaboration avec son per-
sonnel.

Son choix a finalement porté sur Docapost
Suisse S.A., une filiale de la Poste française à ca-
pital helvétique qui accepte ses exigences sans
discuter le prix demandé. Parmi celles-ci, la pos-
sibilité de désigner le nouveau directeur en la
personne de Nicolas Héritier, un ingénieur en
arts graphiques qui possède aussi une formation

commerciale. Pascal Emery travaille
encore chez Calligraphy pendant

deux ans après sa vente pour ga-
rantir la pérennité de la cul-

ture d’entreprise et épauler
Nicolas Héritier.

Puis, il quitte tout avec le
sentiment du devoir ac-
compli puisqu’il affirme
que sa succession constitue

la plus grande réussite de sa
vie professionnelle. �

Pascal Emery a remis Calligraphy à Nicolas Héritier avec lequel il partage
la même philosophie d’entreprise. S. BITTEL

CALLIGRAPHY.CH S.A. travaille dans cinq secteurs
différents. L’imprimerie numérique assure deux
tiers de son chiffre d’affaires. La complètent pour
le dernier tiers la reliure mécanique, la mise sous
pli de courrier, la création et composition et une
activité d’imprimerie traditionnelle.

L’entreprise emploie vingt personnes. Elle détient
50% des parts des Editions A la carte qui
possèdent un catalogue de 1450 ouvrages parus
à compte d’auteur ou d’éditeur.

L’entreprise existe depuis trente ans.

EN BREF

Chez les Mathier, on sait
transmettre assez tôt. La qua-
trième génération ne fait pas
exception qui a vu Adrian re-
mettre la cave dès que ses fils
eurent terminé leurs études.
Finalement, Diego reprendra

le flambeau suite à un accord familial accepté par
tous. «Pour qu’une entreprise de notre taille

fonctionne bien, il faut que les action-
naires y travaillent.» La famille

Mathier s’en tient à cette vision
des choses. Et le succès

prouve à l’envi que la voie
choisie est la bonne puis-
que Diego Mathier a dé-
croché deux fois le titre
prestigieux de vigneron de
l’année. Sans parler des

35% de progression de la so-
ciété depuis sa reprise.
La transmission a eu lieu sous

la forme d’une vente à l’interne
possible grâce aux gains de la société

au fil des années. Les deux parties ne ca-
chent pas leur satisfaction. L’une part en trans-
mettant ses valeurs et en respectant le rôle social
qu’elle a toujours joué auprès de ses clients et
fournisseurs. L’autre peut faire valoir ses compé-
tences et vivre de sa passion.�

De gauche à droite: Rosmarie et Adrian, la troisième génération, ont
laissé les rênes de l’entreprise à la quatrième, Nadia et Diego Mathier.

ADRIAN ET DIEGO MATHIER S.A. Fondée en 1930,
Adrian Mathier S.A. a vu quatre générations de
Mathier la diriger. Elle travaille trente hectares de
vigne et encave la production de 300 vignerons du
Valais central et du Haut-Valais.

Elle emploie de 20 à 50 personnes selon les
saisons et propose 45 vins différents et divers
produits issus du raisin. Elle lorgne vers
l’exportation au vu de la haute qualité de ses crus
vendus à des prix concurrentiels.

On ne compte plus les prix parmi les plus
prestigieux qu’elle a reçus.

EN BREF

ART FURRER HOTELS S.A.

Comment succéder
à un mythe?

Andreas Furrer a sa propre
personnalité et il ne manque
pas de courage. Il lui en a fallu
pour oser poursuivre l’œuvre
de son père Art, le mythique
hôtelier de Riederalp,
l’homme à la tête toujours

couverte par un désormais célèbre chapeau de
cow-boy. Si l’histoire à succès des entreprises pa-
ternelles ressemble à une série américaine, les
Furrer conservent pourtant les pieds sur terre.
Preuve, la succession d’Art, soigneusement pré-
parée, «des années de travail», précise-t-il. Et le
choix d’un repreneur qui connaît la maison pour
y avoir travaillé pendant vingt ans donnait toutes
les garanties de pérennité même si Andreas se
démarque parfois de la ligne paternelle. «Avec

raison», ne manque pas de commenter
Art, conscient de l’évolution du

tourisme et du monde de l’infor-
matique. Art Furrer a divisé

ses actions du groupe en
trois parts, une pour cha-
cun de ses enfants. Mais, la
majorité des droits de vote
reste dans les mains d’An-
dreas qui dispose ainsi du

pouvoir de décision.�

Andreas et Art Furrer sont presque toujours sur la même longueur d’onde
quand il s’agit de la gestion de l’entreprise familiale.

ART FURRER S.A. Les entreprises fondées par Art
Furrer comptent les hôtels Rhodania und Valaisia
et Schlosshotel, les hôtels-restaurants
Riederfurka, Bergohle, le restaurant Tenne und
Stube, la Furri Hütte, le resort Ski- und Golfroyal,
l’Art Furrer Hotel Alpenrose AG et les 52% d’Art
Furrer’s Alpin AG, soit environ 400 chambres.

Ces établissements occupent entre 80 et 90
personnes selon la saison.

La société a investi une cinquantaine de millions
de francs dans ses immeubles. Elle a versé 2,5
millions de salaires en 2010.

EN BREF

ADRIAN ET DIEGO MATHIER S.A.

Diego Mathier succède
à son père Adrian

DÉNÉRIAZ S.A.

La direction
reste en famille
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