COMMUNIQUE DE PRESSE
Fusion de la Fondation Polyval et de la Manufacture Fondation Dr A.
Rollier, deux entreprises qui contribuent à l’insertion professionnelle
et socioprofessionnelle de personnes au bénéfice d’une rente
invalidité
La Fondation Polyval, représentée par Messieurs Charles Vauthier, Président du Conseil de
Fondation et Hervé Corger, Directeur Général, annonce la signature de la fusion par
absorption de La Manufacture Dr A. Rollier située dans le Chablais vaudois, également
propriétaire de la marque de Ressorts CML. Cet accord commun a pris effet le 1er juillet 2019
et n’a entraîné aucune suppression de postes de travail.

Deux fondations pour une même et double mission
Mission sociale : Animées par des valeurs humanistes, chacune des deux Fondations
valorise la personne au bénéfice d’une prestation de l’assurance invalidité en contribuant à
son insertion professionnelle et socioprofessionnelle par un travail adapté à ses compétences.
Mission économique : Dans un environnement qualité certifié, la satisfaction de la clientèle
est placée au centre des préoccupations des deux organisations, afin d’assurer des
prestations conformes aux exigences du marché.

Des compétences et un savoir-faire incontestables au bénéfice des PME et des
multinationales
En associant ses compétences à La Manufacture, la Fondation Polyval intègre dans sa palette
de prestations de nouveaux savoir-faire, tel que la fabrication hautement spécialisée des
Ressorts CML et l’impression sur verres, en plus de ses propres services de packaging
(fabrication de boîtes sur mesure et de série), de mécanique (découpe laser, usinage CNC,
montage, étampage, etc.), de blanchisserie professionnelle (RABC-EN10465), du
conditionnement pharma (accréditation Swissmedic), de la mise sous pli traditionnelle
(certification SMETA), sans oublier la gestion d’un restaurant public, Le N°6 à Vevey, pour les
plus essentielles.
Avec le nouvel ensemble issu de la fusion, la Fondation Polyval renforce son implantation sur
l’ensemble du canton de Vaud et compte désormais 9 ateliers, répartis entre l’arc lémanique,
le Jura vaudois, la Broye pour s’étendre jusque dans le Chablais.
Le siège administratif reste à Cheseaux-sur-Lausanne et la raison sociale devient
officiellement « Fondation Polyval » pour tous les ateliers. Au total, ce sont 700 places de
travail qui sont mises à disposition au sein de la fondation, dont 550 pour des personnes au
bénéfice d’une rente de l’assurance invalidité. La structure met également à disposition de
l’office AI 80 places de stage.
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A propos de :
Fondation Polyval
Entreprise sociale à vocation industrielle, la Fondation Polyval est une structure au statut juridique de droit privé à
but non lucratif et reconnue d’utilité publique. L’éventail de ses prestations industrielles, dans les secteurs
secondaires et tertiaires, la place comme un partenaire de choix auprès des PME et des multinationales.
Elle valorise l’emploi de personnes de 18 à 65 ans au bénéfice d’une rente d’invalidité ou en grandes difficultés
sociales en leur fournissant des activités adaptées à leurs compétences. Elle permet ainsi la réinsertion dans le
monde du travail et par-là même dans la société, de plus de 480 personnes atteintes dans leur santé mentale,
physique, psychique ou sensorielle, qui, pour diverses raisons, ne sont plus à même de répondre aux exigences
de l’économie, devenues aujourd’hui trop pointues. Ces personnes sont encadrées par des moniteurs experts dans
leur domaine professionnel et socioprofessionnel.
La Fondation compte plus de 1000 clients actifs avec un budget d’exploitation 2018 de CHF 22mio.
Le siège se trouve à 1033 Cheseaux-sur-Lausanne.
www.polyval.ch
La Manufacture Fondation Dr A. Rollier
La Manufacture Fondation Dr Auguste Rollier est une fondation sans but lucratif reconnue d’intérêt public. Elle
gère deux ateliers protégés à vocation industrielle:
- Ressorts CML à Leysin
- Cartonnage et verres Pénélope à Aigle
Dans le cadre de ses deux ateliers, La Manufacture a pour mission d'offrir des places de travail à des personnes
au bénéfice d'une rente d'invalidité, ainsi que l’Intégration sociale, la formation, l’accompagnement, la
valorisation, le développement et la rémunération des capacités professionnelles de 70 personnes en situation de
handicap. Elles sont encadrées par des moniteurs socioprofessionnels experts dans leur domaine.
Ses prestations industrielles la positionnent parmi les entreprises des secteurs secondaires et tertiaires. Elle a une
place de choix stratégique dans le Chablais vaudois.
Elle compte 1200 clients actifs pour un budget d’exploitation 2018 de CH 4,2mio.
Le siège se trouve à 1860 Aigle.
www.lamanufacture.ch
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