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Un mot du directeur.

Passionné d’automobiles, j’ai tout d’abord obtenu mon CFC de gestionnaire de 
vente en 2006 dans un garage automobile à Sion. j’ai ensuite rejoint l’entreprise 
familiale où dès mon plus jeune âge je suis fier de seconder mon père Antoine. 
Ce dernier m’offre un fantastique héritage : la passion du carrelage. En 2015, 
j’obtiens ma maîtrise fédérale de carreleur et reprends la direction de la société 
Millius carrelage.

Nous agrandissons nos offres et Millius techniks voit le jour. En 2017, nous lançons 
la construction d’une nouvelle halle à St-Léonard. Nous pouvons désormais 
desservir tout le Valais de manière optimale.

Dans un monde en perpétuel développement, il faut innover et ouvrir les horizons. Millius atelier est 
actuellement le dernier grand projet de la société. 

À ce jour, une holding, Millius Groupe, a été créée et regroupe ces trois entreprises bien distinctes mais 
complémentaires. La possibilité de proposer à nos clients une offre all-inclusive séduit.

Grâce aux nouvelles technologies, nous pouvons proposer à notre clientèle un service et des produits innovants 
et de qualités.

Être à l’écoute de nos clients et leur offrir des prestations irréprochables restent évidemment les lignes 
directrices de notre philosophie.

        Joël Millius
      Directeur du Milllius Groupe
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SOS DÉGÂT D’EAU 24/7

Millius Techniks intervient dans les plus brefs délais (7 jours 
sur 7) afin de limiter au maximum les dégâts causés par une 
inondation d’un local technique, d’une cave, d’une cage 
d’ascenseur ou un garage, d’une maison ou un immeuble. 
Avant toute intervention, une analyse est faite afin de 
déterminer la cause des dégâts (naturels ou techniques) pour 
que vous puissiez en référer aux assurances concernées.

Afin de garantir le retour à la normale dans un laps de temps très court et de pouvoir intervenir à 
divers endroits à travers toute la suisse romande, Millius Techniks est doté d’un parc important 
de machines professionnelles.

T E C H N I K S

N° D’URGENCE 7J/7      + 41 79 205 37 28
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INTERVENTIONS SUR SITE 

ASSÈCHEMENT & ASSAINISSEMENT 

RÉNOVATION DU BIEN APRÈS ASSÈCHEMENTS 

- Prise en charge du client
- Au besoin relogement du client (hôtel, B&B, motel)
- Déclaration du sinistre aux assurances
- Discussion et planning avec agences immobilières
- Diagnostic amiante
- Recherches de fuites (équipement à la pointe de la technologie)
- Inventaire du mobilier et biens des clients pour déclaration RC
- Main d’œuvre pour tous les travaux de démontage et évacuation
- Démontage  meubles, parquets, carrelages, mobiliers

- Pose de déshumidificateurs
- Pose de chauffages infrarouges
- Pose de chauffages air / corps de chauffe
- Pose de ventilateurs
- Pose de pieuvres pour assèchements sous chape (isolations)
- Pose de pieuvres pour accélération du séchage de chape neuve
- Pose de désodorisants

- Demandes d’offres aux différents corps de métier

- Fourniture et pose de carrelage, parquet, moquettes et lino

- Gestion, coordination et suivi de la sous-traitance des travaux d’électricité, de sanitaire,
   de peinture et de remise en état cuisine

Toutes les prestations de rénovation sont dirigées et contrôlées par nos soins et nos techniciens. 
Pour une gestion ciblée et rapide, un seul responsable gère la coordination des travaux.

T E C H N I K S
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A T E L I E R  D E  F A Ç O N N A G E

CRÉÉ PAR UN CARRELEUR, POUR LES CARRELEURS!

FAÇONNAGE DE CÉRAMIQUE

Millius Atelier est le premier atelier de façonnage du 
genre en Suisse Romande, tant en termes de qualité, que 
de délais. Doté de machines de la dernière génération, 
l’atelier est à même de façonner les plinthes avec 
arrondi, des nez d’escalier, les margelles et de réaliser 
des forages sur mesure.

Nous offrons à tout carreleur professionnel la possibilité de réaliser le façonnage de carreaux 
directement en Suisse selon les besoins de leurs clients. Cela présente des avantages 
indéniables:

Délais imbattables, avec possibilité express 48 ou 72h

Avantages économiques par rapport aux déchets et de la manutention des découpes.

Qualité irréprochable, tout est manufacturé en Suisse

Nous disposons de 3 unités de production industrielle + plusieurs ateliers d’assemblage. 
Ces unités sont installées dans une halle de 800 m² pourvue de 500 m² de panneaux 
photovoltaïques rendant le bâtiment énergiquement écologique.

Enfin, notre emplacement central (à quelques minutes de Sion), nous permet de livrer 
rapidement grâce à des partenaires de distribution reconnus à travers toute la Suisse.

C A R R E L A G E
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RÉALISATIONS SUR MESURE

Millius Carrelage Sàrl est une entreprise de carrelage et de 
revêtement dont la centrale est établie à St-Léonard, dans 
le canton du Valais, à quelques minutes de Sion, de Sierre 
et de la station de Crans-Montana. Depuis 1980, elle met 
à votre disposition un savoir-faire transmis de père en fils 
au sein d’une équipe forte d’une vingtaine de personnes 
dont des carreleurs professionnels, des aides-carreleurs et 
des apprentis dirigés par deux maîtres carreleurs. 

Equipée d’une dizaine de véhicules, elle est à même de gérer divers chantiers tant dans la 
construction que la rénovation en déployant diverses équipes à travers le canton.

L’entreprise met un point d’honneur d’être à l’écoute de ses clients et à établir des devis précis 
ne tolérant pas de coûts cachés ou des travaux sous-évalués. Pour garantir un rendu parfait, 
elle ne travaille qu’avec des fournisseurs reconnus. Enfin, tout est mis en œuvre pour garantir 
le bien-être et la sécurité tant du client que des employés tout en respectant au mieux 
l’environnement.

UNE ENTREPRISE JEUNE, SÉRIEUSE ET DYNAMIQUE

C A R R E L A G E
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