Un e h is to ir e d e f am ille
C'est en 1985 que Georges Mariéthoz exploite Atlas Sierre SA sur l'actuel site
de Sierre. Dès le départ, la marque Opel lui accorde sa confiance. Très vite,
l'entreprise grandit et son épouse Monique vient prêter main forte à
l'administration.

C'est en 1986 que Didier, l'aîné des deux fils, commence son apprentissage de
mécanicien automobiles. Dès son diplôme de mécanique en poche, il suit sans exception
tous les cours de la marque pour devenir Technicien Opel spécialisé. En parallèle, il
fréquente les cours du brevet de mécanicien. Toujours à la pointe de la technologie,
Didier occupe le poste de Directeur du site de Sierre et gère à présent le service aprèsvente du groupe.
En 1989, Patrick, le cadet entame une formation commerciale. Passionné par le contact
avec la clientèle, il suivra la formation exigeante de conseiller de vente automobiles avec
brevet durant 18 mois à Yverdon. Son brevet terminé, il poursuit sur sa lancée pour
obtenir la maîtrise de vente en 1995. Il occupe à présent le poste de directeur du site de
Sion et directeur général du groupe.

2000
Les ut ilit aires OPEL en Valais
En l'an 2000, Opel lance une gamme d'utilitaire complète et le garage Atlas Sierre est
choisi par le constructeur pour distribuer ses véhicules dans tout le Valais.

2002

R eprise d'un deuxième garage à Sion
Dès 2002, Atlas reprendra la marque Opel à Sion et c'est Patrick, aidé du reste de la
famille qui reprendra la direction de la filiale Sédunoise.

2005
Concession VOLVO pour Sion
En janvier 2005, une grande marque Suédoise absente trop longtemps de la capitale
valaisanne accorde à notre entreprise de Sion la concession VOLVO, vente et aprèsvente. Toute la gamme de la marque rencontre très vite un vif succès.

Les pick -up ISUZU de nouveaux disponibles en VA LA IS
La marque Opel décidant de ne plus importer l'Opel Campo en Europe, Atlas signe avec
ISUZU la représentation pour le Valais, proposant ainsi une alternative aux artisans qui
apprécient la polyvalence de ce 4x4.

Ouvert ure d'un cent re d'occasions à Sion
Janvier 2005, reprise de l'exploitation de l'ancien COV proposant ainsi un choix unique de
plus de 100 véhicules d'occasions expertisés et garantis.

2007
Concession CHEVR OLET à Sion
Le groupe GENERAL MOTORS, dont Opel et Chevrolet font partie, livrera ses produits
assemblés en Corée sous le nom de Chevrolet, à la rue de Lausanne 84-86, à Sion dès
2007.

2011

Concessionnaire Volvo pour Mart igny
En avril 2011, ouverture d'une nouvelle filiale Volvo, à la rue du Grd-St-Bernard 42 à
Martigny. Une petite équipe de 5 personnes vous y propose un service vente et aprèsvente de grande qualité.

2015
Const ruct ion d'un nouveau cent re aut omobiles à Sion
En mai 2015, ouverture d'un tout nouveau centre automobiles ultra-moderne sur une
parcelle de plus de 10'000 m2, idéalement situé à la Rue Traversière 10. Cette nouvelle
infrastructure répond aux nombreux standards exigés par les constructeurs Opel, Volvo
et ISUZU.

Camionnet t es ISUZU jusqu'à 3.5 t onnes
Le nouvel équipement d'atelier permet de satisfaire aux exigences des utilitaires ISUZU.

2016
La première générat ion t ransmet le flambeau.
Après plus de 50 ans dans le monde automobiles, Georges & Monique transmettent à
leurs deux fils les clés d'une PME seine et moderne.

2017
R énovat ion majeure du sit e sierrois
Après 32 ans, le site de Sierre reçoit la toute nouvelle identité visuelle Opel. Le
showroom, entièrement adapté, offre encore plus d'espace et de confort à notre
clientèle. L'extérieur du bâtiment, quant à lui, reçoit le concept très esthétique de la

BLACK BOX d'Opel.

R eprésent at ion exclusive du modèle A mpera-e pour le
Valais
Le fleuron technologique de la marque Opel, l'Ampera-e, véhicule à 100% électrique, est
à présent disponible chez Atlas Automobiles pour le VALAIS.

