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Les clés de la réussite et de la longévité de Valentino Fils SA ?
Son professionnalisme et ses employés !
Valentino Fils SA fête ses 40 ans cette année. En pleine santé, la société compte aujourd’hui une trentaine de
salariés. Son directeur Alain Valentino pense qu’il doit principalement son succès au sérieux et à la ﬁdélité de
ses employés et à ses tout aussi ﬁdèles clients.
Côté organisation, les quatre pôles de Valentino Fils
SA disposent chacun d’employés dédiés, formés et
spécialisés dans leurs domaines d’activités. Ils sont une
trentaine à faire fonctionner les machines et tourner
l’entreprise. Ces employés sont d’ailleurs, selon Alain
Valentino, la clé du succès de la société. Sa force. Le
tournus y est très faible, la plupart des salariés étant là
depuis déjà 10 ans. « Les plus anciens vont fêter leurs
20 ans de boîte en 2021, conﬁrme le responsable, nous
allons d’ailleurs organiser quelque chose pour marquer
le coup. »

Baptisée à sa création en 1980 « Paysagiste Valentino. P »,
du prénom de son fondateur Pietro Valentino, l’entreprise
s’appelle désormais Valentino Fils SA.
Valentino Fils SA s’est largement diversiﬁée au cours
des 40 dernières années et dispose aujourd’hui de
quatre secteurs d’activités diﬀérents : le terrassement paysagiste, la maçonnerie - gros œuvre - rénovation, le
désamiantage - PCB - plomb et enﬁn le sciage - forage
- renforcement carbone ou acier, les quatre occupant
une place équivalente au sein de la société installée à
Coinsins.

Chez Valentino Fils SA, tous les employés ont leur place,
tous les chefs d’équipe sont expérimentés. Le patron
peut s’appuyer sur eux. Ensemble, sur le terrain, ils
discutent, partagent. « Mes collaborateurs, c’est vraiment
ma force, réitère Alain Valentino, sans eux je ne fais rien,
et la réciproque est vraie aussi ! Travailler ensemble,
conjointement, dans un climat de conﬁance, est notre
force commune. »

Des projets jusqu’au prochain jubilé ?
L’entreprise compte bien sûr continuer à maintenir un
haut niveau de qualité. L’un de ses prochains projets
est l’agrandissement de ses entrepôts. « Nous sommes
à l’étroit ici, avoue le responsable, à Coinsins depuis 20
ans, nous manquons de place. Nous étudions diﬀérentes
pistes pour nous agrandir. »

Le premier secteur aménage les extérieurs et jardins,
aﬁn de créer des espaces de vie en lien avec la nature
et l’environnement. La division assainissement des
polluants Désamiantage - Plomb - PCB permet elle
d’assainir, de décontaminer et de dépolluer. Avec son
pôle maçonnerie, Valentino Fils SA peut aussi donner vie
à tous les projets, dans le neuf ou la rénovation. « Nous
avons au ﬁl du temps élargi nos compétences, explique
Alain Valentino, nous nous adaptons aux demandes. Il est
impératif pour une société d’évoluer en permanence. »
Des clients ﬁdèles, des employés impliqués
La satisfaction clients est bien sûr la principale priorité
de la société quadragénaire. « Privés, architectes,
régies, communes, ingénieurs… : certains clients nous
soutiennent et nous font conﬁance depuis des années,
voir même depuis nos débuts » se félicite Alain Valentino,
qui a repris l’entreprise de son père il y a plus d’une
dizaine d’années (voir encadré).

j’ai également besoin d’être crédible, explique le gérant,
et dans des domaines de l’assainissement des polluant
comme l’amiante, le PCB ou le plomb par exemple, il
existe des normes très restrictives. C’est très pointu.
Nous devons en permanence nous former aﬁn d’être
reconnus par les autorités compétentes. En plus, je suis
convaincu qu’un bon patron doit pouvoir remplacer à
tout moment n’importe lequel de ses employés. »

Un patron formé prêt à aider sur les chantiers
Alain Valentino, bien que gérant de la société, s’est
toujours formé au ﬁl de sa carrière, dans des domaines
très complexes et variés. Il a suivi des formations
continues et des formations dans le secteur de l’amiante,
du plomb et des PCB. Il a obtenu diﬀérents permis, de
machiniste, de poids lourd. « J’ai besoin de savoir de
quoi je parle lorsque je discute avec mes collaborateurs,

40 bougies pour la
société coinsinoise !

L’entreprise Valentino
en chiﬀres

Pietro Valentino a créé la société du même nom en
1980. Il y a une dizaine d’années, comme prévu, son
ﬁls Alain lui a succédé.

30 : employés

Il y a tout juste 40 ans, Pietro Valentino créait sa
petite entreprise de paysagiste. Il était trois, lui et
deux employés. « J’ai grandi dans cette entreprise,
raconte aujourd’hui son ﬁls Alain, je savais qu’un
jour je reprendrai l’entreprise. Le but, dès le début
de ma formation était clairement là. Si je me lançais
dans ce secteur, c’était évidemment pour prendre la
succession de mon père. »
Avec l’arrivée d’Alain à la direction, aux côtés de
Pietro, la société a pris le virage de la diversiﬁcation.
De ﬁl en aiguille, au gré des évolutions et des
normes en vigueur dans le bâtiment, Valentino Fils
SA a proposé de nouveaux services, dans diﬀérents
secteurs.
Un des deux enfants d’Alain reprendra-t-il à son tour
l’aﬀaire ? Pas obligatoirement. « Mon ainée se dirige
plus vers l’enseignement, mais pour mon
second, pourquoi pas, estime-t-il. Mais il
fera évidemment ce qu’il voudra. Nous
ne sommes pas sur un marché facile.
S’il se lance, il faut qu’il le fasse
avec envie et convictions. »

1980 : année de la création de la société
1 : secrétaire
1 : chauﬀeur-magasinier-livreur
4 : spécialités de l’entreprise

10 : en moyenne, nombre de chantiers simultanés
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