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Planchamp Télécom SA
Des solutions adaptées à vos besoins

Votre partenaire privilégié depuis 37 ans !

Planchamp Télécom SA off re aux entreprises et aux 
particuliers des solutions à la pointe de la technologie 
de la radiocommunication, des systèmes d’alarme, de la 
vidéosurveillance, de la sonorisation, du contrôle d’accès, de 
l’interphonie, des horloges mères, des panneaux sportifs et de 
la location de radios. Depuis peu également, elle fournit des 
systèmes de dégustation des vins au verre.
 
Compétents et expérimentés, nous vous conseillons de manière 
professionnelle pour la réalisation de votre projet. Chez nous, 
chaque exigence est satisfaite grâce à notre large gamme 
de produits à sélectionner parmi un grand choix de marques 
partenaires. 

En permanence, une équipe de techniciens qualifi és est à 
votre disposition pour garantir le bon fonctionnement des 
équipements.  

L’activité de l’entreprise couvre le territoire romand et, pour 
certaines prestations, la Suisse et l’étranger.

R é t r o s p e c t i v e

1980
Doté d’une solide expérience professionnelle 
acquise auprès de l’entreprise Autophon, 
Pascal Planchamp fonde à Sion sa propre 
société sous la raison sociale «Pascal 
Planchamp Télécommunications Service».
 

1985
La société s’installe dans de nouveaux locaux 
à l’Avenue de la Gare 56 à Conthey.

1999
Afi n de pérenniser la société, l’entreprise est 
transformée en SA sous le nom de «Plan-
champ Télécom SA».

2004
Pascal Planchamp se retire des aff aires. 
Raphy Delaloye, employé de la société depuis 
1991, en reprend la direction. 

2010
La société fête ses 30 ans. 

2016
Année de transition pour Planchamp Télécom 
SA avec :

• l’ouverture d’un nouveau secteur 
d’activité en sonorisation, par 
l’engagement de M. Jean-Paul Duc;

• la reprise de l’importation et de la 
distribution exclusive des systèmes 
Enomatic pour la Suisse et le 
Liechtenstein;

• le déménagement dans des locaux 
spacieux et modernes à la Rue Centrale 
40 à Conthey.


