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Rapport annuel 2017 - Projet Vision et Organisation 2020
L’année 2017 se termine de manière satisfaisante avec des événements qui
vont améliorer l’organisation de notre fondation
L’année 2017 s’est achevée de manière satisfaisante pour notre fondation, tant du point de vue chiffre
d’affaires, que du suivi de la mise en place de la nouvelle organisation « Vision 2020 », commencée au
printemps de l’année dernière avec l’implantation du département des Unités d’Affaires. S’ensuivra en
dernière phase, la création du Département Support & Service.
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Du point de vue social, toutes les démarches entreprises en faveur de nos collaborateurs tiennent
compte de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Dans ce
sens, notre projet de Vevey, qui touche à sa fin, répond aux dernières exigences en matière
d’ergonomie. Lire le rapport

EPHJ du 11 au 15 juin 2018
Polyval tire un bilan très positif de sa 1ère participation à l’EPHJ, Genève
Coparticipants en 2011, nous avons fait le choix pour 2018 de présenter notre propre stand. Bien nous
en a pris car le bilan de cette première participation est très positif en termes d’image et de contacts.
Vous pourrez nous y retrouver l’année prochaine. Voir les photos

Questionnaire de
satisfaction

Résultats du questionnaire de satisfaction
Le dépouillement du questionnaire terminé, les résultats démontrent de manière générale votre
satisfaction vis-à-vis de la qualité de nos services et de nos compétences professionnelles. Un bémol
cependant, sur notre gestion des plannings, où les avis se sont montrés plus critiques. Conscients de
ce fait, des mesures correctives seront mises en place pour que vous puissiez valider positivement nos
efforts d’ici à la fin de l’année 2018.

Expérience client
LE COMPACTEUR MANUEL A DECHETS LE PLUS EFFICACE AU MONDE
Avec le nouvel appareil, développé par la start-up Olifan, le contenu d’un sac
poubelle de 60 litres peut être réduit dans un sac de 17 litres.
Trois années de recherche et de développement ont permis à la société Waste Allocation Systems
située à Orbe d’acquérir les connaissances nécessaires à la création d’Olifan. De fabrication suisse, ce
compacteur manuel réduit par simple écrasement les déchets ménagers, l’aluminium, le carton et le
plastique. De petit format, il est simple d’utilisation et peut être stocké dans la maison.
Fondation Polyval, entreprise de proximité
L’idée de cette start-up est de réduire le volume des déchets comme de limiter la pollution. Il s’agissait
donc de trouver une entreprise locale pour la fabrication des compacteurs. Cela fait maintenant 3 ans
que Waste Allocation Systems s’est adjoint les services de notre fondation. Ensemble et grâce à un
parc machine approprié, nous avons fabriqué, monté et géré les petits défauts de jeunesse des
premiers compacteurs. Grâce à la disponibilité et au professionnalisme de nos collaborateurs, les
premiers Olifan sont aujourd’hui expédiés en Suisse, comme en Europe.
Qui est Waste Allocation Systems ?
Waste Allocation Systems est une petite entreprise composée d’un entrepreneur, ancien banquier de
profession et d’un jeune ingénieur en mécanique diplômé de l’EPFL. Les premiers dispositifs d’Olifan
ont été commercialisés au début de cette année.
Plus d’infos et e-shop
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