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Seules les paroles prononcées font foi !

Portes ouvertes de la Menuiserie Risse
La Roche, le 7 juin 2019
Allocution de M. le Conseiller d’Etat Didier Castella, directeur IAF
Monsieur le Préfet,
Monsieur le Syndic,
Monsieur le directeur général,
Mesdames et Messieurs,
Excellence – Transmission – Spécialisation sont les trois thermes qui viennent tout de suite à
l’esprit lorsqu’on pense à la menuiserie Risse.
Excellence tout d’abord non seulement pour la qualité de ses réalisations, ─ difficile d’ouvrir une
porte dans un bâtiment public construit ces 30 dernières années sans que ce ne soit un porte Risse
─, mais aussi pour le niveau d’excellence de ses artisans.
Peu de PME comptent dans ses rangs autant de titulaires d’une maîtrise fédérale, d’un brevet fédéral
ou d’un CFC. Cette recherche de la compétence, cette volonté de se former et de former a marqué
toute l’histoire de la maison Risse. En 50 ans, l’entreprise a formé plus de 25 apprentis, et depuis
2008, 3 collaborateurs ont obtenu une maîtrise fédérale et 4 un brevet fédéral. Elle perpétue ainsi ce
qui fait la force de l’économie suisse, la formation duale.
Et je viens tout naturellement à la transmission.
L’industrie du bois, intimement liée aux forêts de nos Préalpes, s’inscrit dans une longue tradition
de savoirs-faire qui relèvent pour partie du patrimoine immatériel comme l’entend l’UNESCO,
c’est-à-dire comme élément de notre culture et de notre identité.
En formant des jeunes et en formant ses collaborateurs, l’entreprise Risse transmet un savoir-faire et
un patrimoine culturel. Cet ancrage dans la tradition et le patrimoine n’a pas empêché la menuiserie
Risse d’innover. J’en viens ici à mon 3ème thème, la spécialisation.
Dans un marché très concurrentiel, Risse SA a choisi de se spécialiser dans les portes et plus
particulièrement dans les portes anti-feu. L’entreprise a su s’adapter aux changements pour
répondre aux plus hautes exigences en la matière. Cela lui a permis de se démarquer, d’être à la
pointe dans un domaine très spécifique et de travailler avec des leaders du domaine.
Même si l’analyse et la prudence doivent précéder tout nouveau développement, la capacité à
innover, à construire quelque chose de nouveau en s’appuyant sur ce qui existe déjà, recèle une part
de risque. La capacité à l’appréhender sans paralysie ni témérité, est une grande qualité. Et je crois
pouvoir dire qu’un entrepreneur tel que Stéphane risse en est doté. Comme son père avant lui, il a
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su faire preuve d’esprit d’initiative pour assurer la pérennité de son entreprise. Il a su aussi valoriser
les compétences de ses collaborateurs et s’appuyer sur eux en élargissant la direction de
l’entreprise.
La menuiserie Risse, avec les hommes et les femmes qui la composent, sont promis à un bel avenir!
Belle fête à toutes et à tous !

