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OUvRAgES MéTALLIqUES SA, nyon

La caresse du feu

v ous n’avez jamais réalisé 
de soudure? Voir l’acier 
fondre est une expérience 
extraordinaire.» L’homme 
qui parle, Philippe Aubert, 

directeur d’Ouvrages Métalliques SA à 
Nyon, a fait de sa passion son métier. Sa 
PME, qui compte une trentaine de col-
laborateurs, va connaître dans les mois 
qui viennent un grand chambardement. 
«Nous débutons la construction d’une 
nouvelle usine sur le terrain jouxtant ce-
lui que nous occupons actuellement. Le 
bâtiment sera proche des standards Mi-
nergie, l’idée étant de tendre à l’indépen-
dance énergétique. Mais, plus important, 
nous nous dotons de machines à la pointe 
de la technologie», explique le directeur 
qui inaugurera la nouvelle halle indus-
trielle au début de l’année 2017. «L’entre-
prise aura 20 ans. Nous voulons anticiper 

les différentes mutations, notamment 
technologiques, qui se déroulent dans la 
construction. Ces investissements vont 
nous rendre plus efficients, améliorer 
notre productivité et les conditions de 
sécurité», se réjouit Philippe Aubert. 

Compétitivité renforcée
Le nouveau site de production accueil-
lera, entre autres, deux nouvelles 
machines ultra-performantes. L’une dé-
coupera au laser les tôles acier, inox et 
aluminium de 1,5 à 25 mm. La deuxième 
est une presse-plieuse aux capacités 
correspondantes. «Avec moins de mani-
pulations, nous allons gagner en préci-
sion et en rapidité. Cette technologie va 
également nous permettre de ne plus 
avoir à sous-traiter ce type de travaux. 
Nous maîtriserons ainsi toute la pro-
duction, jusqu’au montage de nos pro-
duits. Nos délais vont en être réduits», 
précise ce farouche indépendant qui 
est aussi le président du Groupe Métal 
Vaud. Notre société se refuse à acheter 
des produits finis à l’étranger et à faire 
appel à des entreprises de montage, 
comme cela devient de plus en plus fré-
quent. Le savoir-faire doit être conservé 
en Suisse, les emplois aussi, à chacun 

Améliorer la productivité, 
l’efficience énergétique, renforcer 
les conditions de sécurité tout 
en conservant les fondamentaux. 
tels sont les objectifs de la société 
nyonnaise.
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«Nous voulons anticiper
les différentes mutations,
notamment technologiques,
qui se déroulent dans 
la construction.»

PhILIPPE AUBERT

«

suite de lecture en page 26  ➜
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de trouver le moyen d’être compétitif.»  
Avec, entre autres, pour plusieurs cen-
taines de milliers de francs sous-traités 
chaque année, se moderniser devenait 
une nécessité pour la PME. «En suppri-
mant ces postes de dépense externes, 
en trois ans, nous aurons couvert l’in-
vestissement des machines. Notre idée 
est aussi de devenir, à notre tour, des 
fournisseurs.» Philippe Aubert gardera 
son personnel: «Nous allons former tant 
les techniciens qui travaillent au bureau 
que nos ouvriers de production.» 

L’amour du métal
«Léger, totalement recyclable, souple, 
résistant à la corrosion, esthétique, 
chaque sorte de métal a un rôle à jouer.» 
Les qualificatifs ne manquent pas à Phi-
lippe Aubert pour décrire la matière 

première avec laquelle il aime travailler. 
En matière d’isolation, et tout en restant 
très fin, ses performances sont excel-
lentes. «Le métal est l’un des meilleurs 
matériaux et sans doute le plus intéres-
sant techniquement pour la construc-
tion, ajoute-t-il à ce propos. Pour les faire 
disparaître visuellement, les architectes 
désirent les profils les plus légers pos-
sibles. Tout en proposant des éléments 
répondant aux meilleurs critères tech-
niques et financiers, je trouve des solu-
tions pour satisfaire cette volonté, mais 
toujours avec un maximum de métal.»
Cependant, l’entrepreneur refuse 
de s’enfermer dans la réalisation de 
grandes structures uniquement. Pour 
lui, le métier, c’est un tout: «Le métal 
se trouve aussi dans les balustrades, les 
portes, les mains courantes, etc. Nous 

nous ingénions à tout réaliser, même 
des défis un peu fous, comme une pis-
cine en inox hors-sol en forme de demi-
tonneau de 26 mètres. Lorsque survient 
une diminution de commandes pour les 
gros chantiers, et si les prix baissent 
trop, nous maintenons notre chiffre 
d’affaires, car nous restons au service 
des particuliers. Nous aimons les réali-
sations, même petites, qui demandent 
tout autant d’attention.»
Artisan avant tout, Philippe Aubert va 
réhabiliter dans sa nouvelle usine le 
métier de la forge. Mais, ce n’est pas 
par nostalgie: «Les nouvelles technolo-
gies sont là pour simplifier et exécuter 
les tâches répétitives ou pénibles, mais 
elles ne remplacent ni le sens artistique, 
ni la finesse de la main de l’homme pour 
modeler au feu certains éléments.» n




