Cheseaux-sur-Lausanne, le 1er juillet 2019

Annonce de fusion

Madame, Monsieur,
La Fondation Polyval a le plaisir de vous annoncer la signature d’un accord de fusion par absorption avec La
Manufacture Fondation Dr A. Rollier, également propriétaire de la marque de Ressorts CML. Cet accord
commun a pris effet au 1er juillet 2019 et maintient tous les postes de travail.
De structure juridique et financière identique, nos deux organisations remplissent une même et double
mission :
valoriser les personnes en situation de handicap par un travail adapté à leurs compétences
rendre pleinement satisfait la clientèle par des prestations et des produits de qualité conformes aux
exigences du marché.
Cette fusion renforce notre implantation sur l’ensemble du canton de Vaud, ainsi que nos capacités internes
et nos ressources, pour en faire bénéficier sans délai nos partenaires. La raison sociale devient
officiellement « Fondation Polyval ». La commercialisation des ressorts restera sous la marque
« Ressorts CML ».
Nos deux fondations sont reconnues de longue date pour leurs compétences et leur savoir-faire. Cette fusion
élargit l’offre actuelle à de nouvelles prestations, comme le packaging (fabrication de boîtes sur mesure et
de série), la mécanique (usinage CNC, montage, étampage, etc.), entre autres activités spécifiques. Ces
changements consolident notre collaboration dans le secteur social des ateliers protégés, de l’insertion
professionnelle et de la formation.
Vos interlocuteurs à Leysin pour les projets en cours restent inchangés (yc téléphone et adresse email).
Pour tous nouveaux projets, le service commercial de la Fondation Polyval devient votre contact dès juillet.
Il est représenté par Pierre-André Nussbaum, directeur vente & marketing et Mathieu Stettler, délégué
commercial. Les coordonnées sont 021 642 70 70 ou par email ressortcml@polyval.ch. Le site internet
www.polyval.ch vous renseignera davantage sur notre palette de prestations et notre actualité.
Soyez assuré que vos mandats seront traités avec le même niveau de qualité de service auquel vous êtes
habitué.
En vous remerciant par avance de faire suivre ce document aux personnes concernées, nous restons à votre
disposition pour tout complément d’information et vous envoyons, Madame, Monsieur, nos meilleures
salutations.
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