
       

 
 

 

 

 

 

Votre spécialiste de la mesure et de la gestion du territoire ! 

 

Le bureau de géomètres et d’ingénieurs GeoMy SA a été créé le 1er juillet 2013. Ce bureau 
est né de la reprise du bureau Jean-Pierre Moret SA, qui œuvre avec succès depuis vingt ans. 
Ce bureau établi à Martigny, compte actuellement 10 collaborateurs tous au bénéfice d’une 
formation spécialisée dans le domaine de la mensuration. L’équipe de collaborateurs se 
compose de deux ingénieurs EPF et géomètres brevetés, un ingénieur HES, un technicien 
breveté, trois géomaticiens CFC, deux apprentis et une personne en charge de 
l’administration. La direction de  GeoMy SA est assurée par  Frédéric Hugon,  qui n’est de 
loin pas un inconnu au bataillon des géomètres. Ingénieur EPFL et géomètre breveté, il a 
collaboré pendant dix ans au sein de Jean-Pierre Moret SA en tant que chef de projets. 

M. Hugon est aussi géomètre officiel des communes de Martigny, Martigny-Combe, Charrat, 
Trient et Finhaut. Un des objectifs du jeune directeur consiste «… à faire toujours mieux 
connaître notre métier au public et nous positionner comme partenaires et conseillers de 
choix pour tout ce qui concerne le territoire, la mesure et la gestion des droits fonciers».  

Le bureau est actif dans la mensuration officielle, la mensuration industrielle et de précision, 
l’auscultation d’ouvrages, la gestion du territoire et les systèmes d’information du territoire. 
Elle possède un fort ancrage sur la région environnante de Martigny, mais participe à des 
projets de plus grandes importances au-delà des frontières cantonales.  

Le bureau est inscrit sur les listes permanentes du canton du Valais des ingénieurs génie 
rural, géomètres et des géomètres brevetés. 

Grâce à la formation de ses collaborateurs, de leurs expériences et la formation continue 
qu'ils poursuivent, GeoMy SA est à même de répondre à vos défis et travaux dans le 
domaine de la mensuration et du territoire. 

 

 

 

 


