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Rapport annuel 2016
L’année 2016, une année satisfaisante et de nouveaux projets
En termes de chiffre d’affaire, l’année 2016 s’est terminée avec une hausse dans tous nos secteurs
d’activité, à l’exception du cartonnage et des bougies. Des mesures ont été mises en place pour
réactiver ou redimensionner l’activité.
L’année 2016 a aussi été l’année de nouveaux projets. Nous avons organisé la mise en place du
programme « Lean Management-5S » sur le site pilote de Cheseaux-sur-Lausanne. Un autre grand
projet s’est aussi concrétisé avec le démarrage de la reconstruction du bâtiment des ateliers de Vevey.
L’emménagement est prévu au printemps 2018.
Du côté de nos collaborateurs, nous réalisons ponctuellement une enquête de satisfaction auprès de
nos collaborateurs handicapés. Cette année encore, les résultats sont à la hauteur de leurs attentes,
tant au niveau de l’ambiance de travail que des activités professionnelles qui leurs sont proposées.
Nous remercions une fois de plus nos partenaires et clients et l’Etat de Vaud, pour leur soutien au
quotidien, ainsi que notre personnel d’encadrement pour le bon travail effectué avec leurs équipes de
collaborateurs d’atelier. Lire le rapport

Lean Management - Méthode 5S
Chaque chose à sa place et une place pour chaque chose.
Projet pilote à Lausanne-Vernand
Dans une démarche d’amélioration continue, nous mettons en place dans nos ateliers la méthode du
Lean Management-5S.
L’aménagement de cette méthode vise à mettre au centre de nos préoccupations nos clients et la prise
en charge de manière efficiente et aboutie des mandats qu’ils nous confient.
Ce processus, déjà en place sur le site pilote de Cheseaux-sur-Lausanne, vise, à terme, tous nos
ateliers périphériques

Reconstruction de l’atelier de Vevey-Changement d’aspect et de philosophie
Un nouveau bâtiment pour un avenir professionnel différent
Le bâtiment de Vevey montrait depuis quelques années des signes de vieillesse. Quel avenir pouvionsnous envisager? Après une étude du DSAS et différentes options proposées, nous avons privilégié la
voie d’un nouvel immeuble, pour la simple raison que cette solution nous laissait le choix d’étendre
notre palette de prestations à des métiers orientés vers les services.
Ce nouveau bâtiment actuellement en construction sera terminé à la fin du printemps 2018. Il abritera
trois étages de logements protégés, deux étages de nos activités de mécanique et de multiservice et
au rez-de-chaussée, un nouveau restaurant public « Le N°6 » d’une cinquantaine de places.
Nous nous réjouissons déjà de relever ce challenge, qui donnera aussi à nos collaborateurs
handicapés l’opportunité d’accéder à de nouvelles activités professionnelles au sein de notre fondation.

Recherche de financement – Devenez notre partenaire
Devenez partenaire de la Fondation Polyval en nous soutenant dans ce magnifique projet. Le dossier
avec les photos de la construction est disponible sur notre site internet. Lire le dossier complet

Event Polyval
Morges-sous-Rire fait l’unanimité
Quel autre événement était le plus approprié que Morges-sous-Rire pour parler de tout et de rien et de
faire plus amples connaissances avec nos clients, en dehors des obligations professionnelles.

2017

C’est donc dans une ambiance décontractée et estivale, que nous avons partagé une soirée festive, ce
printemps, en compagnie d’une petit groupe de personnes et de leur conjoint, au spectacle de Rachid
Badouri.
L’écho très positif que nous avons reçu en retour nous incite vivement à répéter cette opération
événementielle, qui aura lieu l’année prochaine, au même endroit, mais peut-être pas la même heure.
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