
 
 

Maintenance des aménagements hydroélectriques  
HYDRO Exploitation SA inaugure un nouvel atelier à Martigny  
_____________________________________________________________________ 

HYDRO Exploitation SA inaugure le 5 septembre à Martigny son nouvel atelier d'usinage. 
Grâce à cette structure moderne et performante, l'exploitant d'aménagements hydroélectriques 
basé à Sion renforce sa position de centre de compétences et comble un déficit de 
connaissances spécifiques en Suisse dans ce domaine. Il s'ancre davantage encore dans le 
tissu économique valaisan par la création de nouveaux emplois et le développement d'un 
centre de formation pour les apprentis.  

L'inauguration du nouvel atelier s'est déroulée en présence du Président du Conseil 
d'Administration d'HYDRO-Exploitation SA Jean Pralong, de son Directeur Peter Klopfenstein 
et du Président de la Commune de Martigny Olivier Dumas. Quelque 300 collaborateurs de 
l'entreprise et une trentaine d'invités étaient également réunis à cette occasion.  

Un savoir-faire unique  
La construction de l'atelier a débuté en été 2007 pour un coût de quelque 6 millions de francs. 
Les compétences humaines et techniques réunies sur le site permettent de maintenir et de 
développer des connaissances indispensables à la maintenance des aménagements 
hydroélectriques en Suisse. L'entreprise comble ainsi un déficit de connaissances spécifiques 
tout en permettant le maintien et le développement du savoir-faire en Suisse dans ce domaine.  
De plus grâce à cette nouvelle structure, HYDRO Exploitation SA peut réagir rapidement et de 
manière flexible en cas de problèmes ou de pannes d'un aménagement. La qualité des 
prestations est garantie par un suivi permanent et direct des travaux.  
 
Des machines spécifiques  
L'atelier regroupe des machines de moyenne à grande capacité servant à l'usinage des 
métaux. Elles fabriquent des pièces mécaniques et des pièces d'usure nécessaires à la 
maintenance des aménagements hydroélectriques. Le parc se compose de tours horizontaux, 
d'un tour carrousel, de fraiseuses à commande numérique dont le nombre est appelé à 
augmenter. En plus de l'usinage, les activités liées au soudage seront développées.  
 
De nouvelles places de travail  
Actuellement, le nouvel atelier d'usinage occupe 8 collaborateurs. L'augmentation prévue du 
nombre d'employés ira de paire avec le développement des activités. De plus, l'atelier fait 
office de centre de formation pour les apprentis polymécaniciens et automaticiens. Aujourd'hui 
12 apprentis sont déjà en formation à Martigny et à terme il est prévu de doubler cet effectif, ce 
qui est particulièrement réjouissant dans le contexte actuel.  

HYDRO Exploitation SA, propriété de Grande Dixence SA, EOS Holding SA, FMV SA et 
Romande Energie Holding SA, a été fondée pour assurer la conduite et la maintenance des 
aménagements hydroélectriques. En 2007, Alp-HYDRO, spécialisée dans la réparation des 
roues de pompes et de turbines, lui a transféré ses activités. Aujourd'hui, HYDRO Exploitation 
SA occupe près de 400 collaborateurs répartis du Haut-Valais au Jura Vaudois.  
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