


A l’aube de ses 30 ans !
En 2019, Good Construction fêtera ses 30 ans. Autant d’années durant lesquelles 
Daniel Good, fondateur et dirigeant, a forgé la réputation de sa société pour sa 
diligence, son expérience et son sérieux. Passionné de son métier, il est à même 
de répondre aux demandes les plus complexes comme à de simples travaux en 
maçonnerie et béton armé.

GOOD CONSTRUCTION



L’histoire d’une passion
En 1989, Daniel Good fonde sa société, 
Good Construction située au cœur du 
Valais, sur la commune de Conthey. Plus 
qu’un métier, la construction est une pas-
sion. Assisté de son épouse, Isabelle, en 
charge de l’administratif, ils sont complé-
mentaires. Aujourd’hui, les rôles de cha-
cun sont identiques, à la différence que 
la société a pris de l’ampleur et compte 
20 employés. L’offre de services s’est étof-
fée. Le cœur de métier, la maçonnerie et 
le béton armé, et l’expérience permettent 
à Good Construction de réaliser des chan-
tiers très pointus, que peu de sociétés sont 
à même de mener à bout. Pour autant, l’en-
treprise met son savoir-faire au service de 
toutes les demandes. Ainsi constructions, 
rénovations ou aménagements extérieurs, 
tout est réalisable. Dans de nombreux vil-
lages et villes du Valais, de Sion à Montana, 
de Conthey à Nendaz... chalets, villas, 
immeubles portent l’empreinte de Good 
Construction.

Une entreprise à l’écoute
Pour chaque demande, qu’elle émane d’un 
particulier, d’un architecte ou d’un maître 
d’ouvrage, Daniel Good est à l’écoute. De 
l’étude, quand il le faut, jusqu’à la concré-
tisation du projet, il est présent. Bilingue 
français-allemand, un autre atout qui facilite 
les contacts en de nombreuses occasions. 
Good Construction, de la conception à 
l’exécution en passant par la planifi cation, 
accorde la priorité aux choix du mandant 
à des prix très étudiés. La qualité des rela-
tions et le savoir-faire des équipes font la 
différence et garantissent un résultat à la 
hauteur de toutes les attentes.



Mener un projet de A à Z
Good Construction propose, également, un service de 
consultation. Particuliers ou investisseurs font appel à la 
société dans le cadre d’un projet de construction ou de 
rénovation. Quelle que soit la taille, la complexité de la 
demande, le projet est étudié. Un service clé en main ! 
En effet, le client expose ses attentes. Il peut déjà avoir 
un bien, ne pas avoir de terrain, en avoir un et vouloir 
construire dessus, tous les cas de fi gure sont analysés. 
Good Construction, en collaboration avec des sociétés 
de confi ance, gère les travaux du début à la fi n. Un 
avantage important pour le client puisqu’il n’a qu’un 
interlocuteur et n’a pas à se tracasser de devoir trouver 
tel ou tel corps de métier pour réaliser son chantier. 
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Travaux en sous-œuvre

1. Nous sécurisons la construction existante et creusons par étape.

2. Nous consolidons sous les murs existants et poursuivons l’excavation.

3. Grâce à ce travail en sous-œuvre, nous obtenons sous ce chalet un 
rez inférieur qui pourrait accueillir un studio, un garage, des locaux de 
bien-être (hammam, jacuzzi, salle de sport,...) ou autres.
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La palette des métiers
Grâce à ses années d’expérience et de terrain, Daniel 
Good a un très grand nombre de réalisations à son 
actif. Construction d’immeubles, de villas, individuelles, 
jumelées, contemporaines, en bois et béton, il n’a pas 
de limite. Il préfère les ouvrages qui sortent de l’ordi-
naire et les détails non conventionnels qui l’obligent à 
plus de réfl exion, à sortir du cadre. A ceci s’ajoute, les 
aménagements extérieurs tels que des dallages, des 
piscines, des enrochements ou encore des murs en 
pierres sèches, pierres du Valais, qu’il travaille et coupe 
en fonction des besoins de l’ouvrage. Autre de ses 
spécialités, que peu de sociétés réalisent, les travaux en 

sous-œuvre. Creuser sous un habitat pour le rehausser 
sans le démolir est périlleux. Tout se fait par étapes. 
Plusieurs mois sont nécessaires. Seuls des professionnels 
expérimentés permettent ainsi à une maison de se voir 
surélevée par le bas et offrir à ses propriétaires de nom-
breux m2 supplémentaires. Dernière facette de Good 
Construction, la promotion immobilière. Un nouveau 
projet « GoodStyle » va voir le jour, à Premploz, sur 
un terrain orienté plein sud. Cet immeuble résidentiel 
comptera 10 appartements qui bénéfi cieront tous de 
superbes terrasses à la vue imprenable.

Aménagements extérieurs et piscine en béton.


