GSA CONSTRUCTIONS METALLIQUES SA

Passion et innovation au service
des constructions métalliques
Entreprise familiale de constructions métalliques, GSA, installée à Vernayaz, répond
aux demandes les plus exigeantes et les plus complexes comme aux plus simples,
en s’adaptant à chacune et en mettant toujours le même point d’honneur à réaliser des ouvrages dans les règles de l’art. Façades en métal ou en verre, balustrades, escaliers, portes ou vérandas font partie du quotidien de ces professionnels
passionnés par leur métier.

Une petite entreprise qui a tout d’une grande
Le père de José et Paulo Grancho est serrurier de
métier. Petits, ses fils le voient œuvrer et décident
de suivre son chemin en faisant des études en
constructions métalliques. CFC en poche, après
avoir fait leurs armes dans différentes entreprises
spécialisées du Valais, ils décident de fonder leur
propre Sàrl, GSA, en 2008. Les deux frères investissent dans des machines, multiplient les chantiers
et se forgent une réputation, auprès des professionnels comme des particuliers. Aujourd’hui, ils
sont entourés d’une équipe de 7 personnes et
ont franchi un cap, en 2020, en devenant société
anonyme.
Un esprit de famille
Pour avoir suivi leur formation auprès d’Yvon
Bender à Martigny, qui faisait régner dans son
entreprise une atmosphère familiale où la complicité entre tous était vraiment présente, José et
Paulo Grancho ont toujours reproduit la même
chose chez GSA. Ainsi, ils peuvent compter sur
une équipe fidèle et dévouée qui ne rechigne
jamais à faire un effort quand il se faut et avec
laquelle ils aiment partager des moments de
détente, comme à Porto où ils ont passés un
week-end ensemble.

Un attachement marqué au Valais
GSA est membre de Metaltec Valais. José Grancho y
occupe un poste important puisqu’il est président de la
formation continue et se charge de les créer et les organiser dans le but de toujours maintenir le niveau dans les
entreprises. Cette volonté d’appartenir à une association qui fait évoluer le métier, qui permet de partager et
d’aller de l’avant, les deux frères l’ont en commun. Pour
appuyer cet attachement, José fait partie de la dizaine
de professionnels mise à l’honneur par le Bureau des
Métiers pour relayer le message, « Je consomme local,
et vous ? ».

Les domaines d’intervention
GSA intervient de Sierre à Villeneuve à la demande d’architectes comme de particuliers. Quelle que soit la taille
du chantier, José et Paulo Grancho conseillent, discutent
avec les clients et conçoivent le ou les objets souhaités. Dotée d’un parc machine performant, l’entreprise
est également connue pour sa spécialité : l’aluminium,
qu’elle travaille régulièrement, un métal pour lequel elle
détient le matériel adapté.
GSA est spécialisée, entre autres, dans la réalisation de
balustrades intérieures et extérieures qu’elle propose
principalement en verre et acier avec visserie inox. Elle
se distingue également en ayant l’exclusivité, auprès
d’usines spécialisées, de garde-corps en aluminium, nouveau sur le marché, qui sont de plus en plus sollicités
pour leurs qualités, leur esthétique et leur longévité.
Pour les escaliers, tous sont réalisés sur-mesure, qu’ils
soient destinés à une habitation ou pour un usage de
secours.
GSA est également connue pour ses vérandas sur-mesure, toujours haut de gamme. Quand un client souhaite
en installer une, la société intervient dans un premier
temps pour réfléchir au projet avec lui, le conseiller,
trouver les meilleures solutions et lui faire une proposition adaptée comprenant une isolation allant de la plus
simple à la plus complexe, en fonction de l’usage voulu.
Fabriquées de manière artisanale, toutes sont en aluminium avec des verres triples.
Pour finir, GSA intervient également pour des façades.
La société détient toutes les compétences pour
effectuer les démarches liées à l’isolation et les études
pour qu’au final, chacune soit belle, protectrice et fonctionnelle.

Un nouveau départ pour demain
Si GSA grandit en devenant une société anonyme, elle
grandit également du côté du matériel puisque José
et Paulo Grancho investissent régulièrement dans de
nouvelles technologies afin d’offrir à leurs clients des
produits sur-mesure, durables et de qualité irréprochable. Devant la demande croissante, leur atelier actuel
est devenu trop petit. Pour cette raison, le village de
Vernayaz, où ils sont installés, les a aidés pour construire
une nouvelle halle de 550 m2 qui leur apportera l’espace
nécessaire pour installer leur matériel, leur équipe, faire
grandir l’ensemble et surtout pouvoir répondre à toutes
les sollicitations. L’arrivée de ce nouveau bâtiment est
prévue pour l’été 2022, un nouveau départ pour une
entreprise où esprit de famille et passion du métier se
conjuguent au quotidien.
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Quand l’innovation
rejoint l’exigence !

Nos experts de la construction métallique interviennent sur-mesure
pour tous vos projets :
Balustrades intérieures et extérieures en verre ou acier
Garde-corps en aluminium
Escaliers – Vérandas – Façades
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