
Geneviève Ruiz,  
Diane RoDRiGues

Dans des domaines 
parfois surprenants 
comme les céréales, 
ou plus attendus 

comme l’immobilier, cer-
taines entreprises familiales 
de La Côte transmettent leurs 
compétences sur plusieurs 
générations, voire plusieurs 
siècles. C’est notamment le 
cas du Château de Denens, 
fondé au XIe siècle. De telles 
PME n’ont pas attendu l’es-
sor actuel de la région, qui 
attire les multinationales et 
les riches fortunes comme 
des aimants, pour prospérer. 
Seulement, malgré un 
savoir-faire et une clientèle 
bien établis, la remise de 
l’entreprise reste souvent 
un moment délicat, sur-
tout quand l’histoire d’une 
famille y est étroitement liée. 
Les patrons n’ont pas tou-
jours la garantie que leur 
affaire perdurera après leur 
départ. 
«Quand on a donné une par-
tie de sa vie à une entreprise, 
c’est toujours une satisfac-
tion de voir que quelqu’un 
va assurer sa continuité», 
raconte Gilbert Hammel, 
administrateur des vins 
Hammel à Rolle. 
Marina Denogent, direc-
trice de Denogent à Pran-
gins, ajoute qu’«avant de 
reprendre une entreprise 
familiale, il faut avoir de 
solides connaissances et 

Cette région foisonne de PME dont les traditions  
et le savoir-faire se transmettent sur plus de trois générations.  
Portraits de 20 familles qui prospèrent dans des secteurs variés.

20 entreprises familiales 
qui font La Côte

Denogent 
Architecture 
pAysAgère
Année de fondAtion: 1940
fondAteur: Henri Denogent

direction: Marina Denogent

LocALisAtion: Prangins

nombre de coLLAborAteurs: 
130

Henri Denogent, arbori-
culteur indépendant, a 
commencé à travailler seul 
dans les jardins de grandes 
propriétés de La Côte. Son 
entreprise, fondée en 1940, 
s’est développée quand son 
fils Roger l’a rejoint. La 
société comptait une tren-
taine d’employés lorsque la 
fille de ce dernier, Marina, 
est arrivée dans l’entre-
prise. Jeune diplômée en 
architecture paysagère, 
elle a su s’imposer dans 
ce monde d’hommes. «Au 
début, mon père était ravi, 
et aussi inquiet que je fasse 
ce métier. Puis il a vu que 
ça allait très bien, sourit 
Marina Denogent. Il a tou-
jours soutenu mes idées et 
ma vision de l’entreprise. La 
première chose que j’ai faite 
a été de créer notre bureau 
d’études afin d’être capables 
de répondre à des demandes 
de plus en plus variées.» 
Aujourd’hui, Marina col-
labore toujours avec ses 
parents à la tête de Deno-
gent. «Nous discutons 

affaires tous les jours autour 
du petit-déjeuner, nous 
parlons de l’entreprise et 
échangeons des idées. Ils 
ne prendront jamais leur 
retraite.» Depuis 1990, elle 
travaille dans l’entreprise 
familiale, compose, réalise 
et entretient des jardins. 
C’est sous sa direction 
qu’ont été restaurés le parc 
et le potager du Château 
de Prangins pour le Musée 
national suisse. 
«Notre entreprise peut 
mettre en œuvre des chan-
tiers hors du commun. 
Bien entendu, nous nous 
intéressons également à 
des petits contrats, tels que 
planter trois rosiers judi-
cieusement placés.» En 
trois générations, l’entre-
prise s’est considérablement 
développée: elle emploie 
aujourd’hui près de 130 
personnes. Concernant la 
relève, Marina Denogent 
est optimiste. 
«La quatrième génération 
sera certainement pré-
sente. Mes enfants et mes 
neveux sont encore trop 
jeunes pour décider. Mais 
mes enfants ont toujours eu 
un bureau dans les locaux 
de l’entreprise à côté du 
mien. J’essaie de leur faire 
envie en les emmenant sur 
des chantiers intéressants, 
comme mon père et mon 
grand-père l’ont fait avec 
moi.»

Après le succès 
rencontré par notre 
série sur les nouveaux 
entrepreneurs, 
publiée en 2010, nous 
poursuivons l’exercice 
avec ces entreprises 
familiales qui font 
la force de notre 
tissu économique 
romand. Le mois 
prochain, Lausanne.
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Ceux qui font la 
Suisse romande 
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Marina Denogent. «J’essaie 
de faire envie à mes 
enfants en les emmenant 
sur des chantiers 
intéressants, comme mon 
père et mon grand-père 
l’ont fait avec moi.»
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Caves du 
Château  
de denens 
vin 

Année de fondAtion:  
avant le XIe sIècle

fondAteur: château fondé  
par les romaIns

direction: pIerre de Buren

LocALisAtion: denens

nombre de coLLAborAteurs: 
entre 3 et 20

Le domaine de Pierre de 
Buren compte entre 7 et  
8 hectares de vignes. Il 
produit des vins rouges, 
blancs et rosés, ainsi que 
des alcools forts. Une par-
celle agricole attenante 
au domaine à été plantée 
de chênes truffiers. Afin 
de rendre l’entretien du 
château possible, Pierre 
de Buren y a construit 
quelques appartements. 
«J’espère que cela facilitera 
la reprise du domaine par 
mes fils qui représenteront 
la seizième génération au 
château. Quand j’ai repris 
le domaine en 2001, il était 
à zéro au niveau de la ren-
tabilité à cause d’une mau-
vaise gestion des finances.» 
Pierre de Buren a préféré 
mettre la main à la pâte, 
contrairement à son père 
et à son grand-père qui 
employaient des vigne-
rons pour l’exploitation 

du domaine. «A l’époque, 
travailler était mal vu. Les 
propriétaires étaient ren-
tiers de leur domaine.» 
La trace de la famille 
de Buren remonte au 
XIe siècle. En ce temps-
là, les propriétaires des 
lieux employaient des 
métayers qui travaillaient 
aux champs. «On pouvait 
les considérer comme des 
entrepreneurs.»

Burnier & Cie 
immoBilier
Année de fondAtion: 1962
fondAteur: andré-louIs 
BurnIer

direction: domInIque BurnIer

LocALisAtion: nyon

nombre de coLLAborAteurs: 
11

Dominique Burnier admi-
nistre son entreprise à côté 
de ses activités de notaire 
à Nyon. Burnier & Cie 
est détenue par lui et par 
Pierre Kissling, administra-
teur et directeur. 
Dès 1904, André Burnier, 
notaire et grand-père de 
Dominique Burnier, gérait 
les biens immobiliers de 
ses clients en raison indi-
viduelle. Son fils, André-
Louis Burnier, a développé 
l’activité de gérance immo-
bilière et mobilière en 
créant la société Burnier & 
Cie en 1962. 
Aujourd’hui, l’entreprise 
a plus de 200 immeubles à 
son actif, principalement 
dans la région de La Côte. 
Le montant des loyers 
annuels enregistré s’élève à 
30 millions. 
«Les contacts directs, 
la discrétion, ainsi que 
la qualité des services 
représentent une tradi-
tion familiale qui perdure 
depuis plus de cent ans», 

note Dominique Burnier. 
Concernant la relève, 
Dominique Burnier confie 
avoir «souhaité que mes 
enfants fassent perdurer 
cette tradition, mais ils 
se destinent à tout autre 
chose. C’est sans regret.»

FrideriCi 
transport

Année de fondAtion: 1890
fondAteur: charles-emIle 
frIderIcI

direction: Jean-paul  
et clément frIderIcI

LocALisAtion: morges  
et tolochenaz

nombre de coLLAborAteurs: 
170

Friderici Spécial et Fri-
derici Services sont deux 
entités de la même société 
familiale, constituées en 
2002. Pourtant cette PME 
familiale existe depuis 
1890. Son fondateur, 
Charles-Emile Friderici a 
commencé son activité de 
transport avec des attelages 
hippomobiles à Morges. 
Le premier camion est 
arrivé en 1926, acheté 
par Charles-Félix Fride-
rici, le fils du fondateur. 
Aujourd’hui, l’entreprise 
possède 85 véhicules, ainsi 
que du matériel de levage. 
«Tous les jeunes garçons 
adorent jouer aux petits 
camions. Moi, j’ai eu la 
chance de pouvoir jouer 
avec les gros très rapide-
ment», se souvient Clément 
Friderici, directeur de la 
succursale de Tolochenaz 
et cinquième génération de 
la famille. 
Il travaille avec son cousin 
Stéphane, directeur du 
bureau technique, sous la 
direction de son père Jean-

Paul, directeur général, et 
de son oncle André, direc-
teur technique. 
«Nous nous entendons 
tous très bien. Le défi, c’est 
de ne pas parler boulot le 
dimanche, autour de la 
table familiale.»

Challande 
matériaux de 
ConstruCtion

Année de fondAtion: 1950
fondAteur: JustIn challande

direction: chrIstophe 
challande

LocALisAtion: nyon

nombre de coLLAborAteurs: 
90

Chez le spécialiste en 
matériaux de construction 
Challande, on découvre 
une dynastie de trois géné-
rations d’entrepreneurs qui 
n’ont cessé de faire croître 
leurs affaires. 
Leur offre, qui va du car-
relage aux équipements 
de travail en passant par 
la peinture et la gestion 
des déchets, n’a cessé de 
se diversifier depuis la 
création de la PME par 
Justin Challande en 1950. 
D’abord seul, celui-ci sera 
rejoint quelques années 
plus tard par son fils Louis, 
puis par ses autres fils 
Alfred et René.
«Notre entreprise a accom-
pagné l’essor de la région, 
avance l’actuel directeur 
Christophe Challande, 
petit-fils du fondateur. 
Cela a commencé avec la 
construction de l’autoroute 
A1 au début des années 
1960. Notre bassin de 
clientèle s’étend mainte-
nant de Genève à Lausanne 
et il est constitué aussi bien 
d’entreprises que de parti-
culiers.»

avoir fait ses preuves ailleurs 
pour arriver avec des idées et 
un objectif très clairs.» 
Si ces PME s’inscrivent dans 
une longue histoire, ce n’est 
pas de façon figée ou som-
nolente, mais bien parce 
qu’elles ont su s’adapter en 
permanence aux nouveaux 
défis posés par un environ-
nement économique en per-
pétuel changement. 
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ICM 
Carrara 
IMprIMerIe

Année de fondAtion: 1947
fondAteur: Albert CArrArA

direction: FrédériC  
et AlexAndre eggly

LocALisAtion: Morges

nombre de coLLAborAteurs: 7

Albert Carrara a fondé son 
entreprise au centre de 
Morges en 1947, lorsque 
l’impression était encore 
faite au plomb et la clien-
tèle composée d’entreprises 
régionales. Son fils André 
a repris et modernisé la 
PME en 1973, avant de 
transmettre le témoin à 
la troisième génération 
avec Alexandre et Frédéric 
Eggly en 2009. 

«Nous avons à notre tour 
rénové le parc machines, 
indique Frédéric Eggly. 
Le marché étant devenu 
très concurrentiel avec la 
chute des prix, nous avons 
fusionné il y a trois mois 
avec l’imprimerie Beck à 
Lausanne, une autre struc-
ture familiale. Nous avons 
ainsi pu agrandir notre 
clientèle, composée avant 
tout de particuliers, et élar-
gir notre parc machines.»

NIdeCker 
SNowboardS
Année de fondAtion: 1887
fondAteur: Henri nideCker

direction: Henry nideCker

LocALisAtion: rolle

nombre de coLLAborAteurs: 
40

A 25 ans, Henry Nidecker 
représente la cinquième 
génération à la tête de la 
fabrique rolloise de snow-
boards. Mondialement 
connue pour ses planches 
et ses fixations, l’entre-
prise se démarque de ses 
concurrents en s’assurant 
la collaboration de stars 
hollywoodiennes – telle 
Pamela Anderson en 2010 
– ou de pros de la glisse. 
Le père de l’actuel direc-
teur, Henri Nidecker, qui 
collabore toujours avec 
son fils, explique la lon-
gévité de sa PME par sa 
capacité d’adaptation: «Au 
XIXe siècle, nous étions 
les gourous du bois courbé 
et spécialisés dans les 
manches d’outils. Puis dès 
1912, nous nous sommes 
mis à produire des skis de 

fond, avant de nous mettre 
au snowboard dans les 
années 1980. Nous avons 
récemment lancé une 
collection de skis haut de 
gamme.»

Moyard 
MeubleS 
aMeuble-
MeNt

Année de fondAtion: 1821
fondAteur: Pierre MoyArd

direction: JeAn Winkler

LocALisAtion: Morges

nombre de coLLAborAteurs: 
30

Depuis 1821, les descen-
dants de Pierre Moyard 
se succèdent dans l’entre-
prise familiale. «Mon fils, 
la septième génération, 
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Hammel 
Vin
Année de fondAtion: 1921
fondAteur: Jacob Hammel

direction: Gilbert Hammel, 
micHel et cHarles rolaz

LocALisAtion: rolle

nombre de coLLAborAteurs: 50

La maison Hammel fait partie 
des principaux acteurs viti-
coles de la région de La Côte. 
Ses activités vont de la pro-
duction de vin à l’exploitation 
de domaines aux achats de 
récolte, processus de vinifi-
cation, mise en bouteilles et 
vente à travers différents cré-
neaux de distribution, grande 
distribution, restaurateurs, 

grossistes et clientèle privée. 
Cette PME est particulière, 
car deux familles ont par-
ticipé à son développement 
depuis trois générations. 
Elle a été fondée en 1921 par 
Jacob Hammel qui a repris 
alors un atelier de tonnel-
lerie à Rolle. Aidé par son 
fils aîné Richard, il crée la 
société Hammel en 1947. Un 
de ses proches amis, Charles 
Rolaz père, entre dans l’entre-
prise la même année en tant 
qu’actionnaire et administra-
teur. En 1965, c’est au tour 
de Gilbert Hammel, frère de 
Richard et professeur à l’école 
d’œnologie de la Station fédé-
rale de Lausanne, d’entrer 
dans l’entreprise. Son fils, 

également prénommé Gil-
bert, se souvient: «Dans la 
famille, la tradition était de se 
retrouver tous les dimanches 
à midi. Chacun apportait sa 
bouteille de vin, toujours 
chemisée. Il fallait essayer 
de découvrir les cépages et 
les origines. Dès que j’ai eu 
l’âge de déguster, vers 14 ou 
15 ans, j’ai mis mon nez dans 
les verres.» 
Lui a rejoint l’entreprise en 
1977, deux ans avant le décès 
de son père. «C’était un gros 
challenge parce que j’avais 
tout juste 30 ans et j’aurais 
bien aimé qu’il me serve 
de coach encore quelques 
années.» Aujourd’hui, l’en-
treprise est dirigée par un 

triumvirat. Aux côtés de Gil-
bert Hammel, Michel Rolaz, 
président du conseil d’admi-
nistration et son fils, Charles 
Rolaz, deux avocats de for-
mation, administrateurs de 
l’entreprise. Pour l’instant, 
aucun enfant de la quatrième 
génération des Rolaz ou des 
Hammel ne travaille au sein 
de l’entreprise familiale. Gil-
bert Hammel note: «Il est 
possible que mon fils prenne 
un virage et vienne travail-
ler dans l’entreprise. Je pense 
que quand on a donné une 
partie de sa vie à une entre-
prise, c’est toujours une satis-
faction de voir que quelqu’un 
va assurer la continuité de ce 
que l’on a fait.»

Neuchâtel|Fribourg|Yverdon|Berne|Saint-Gall
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GiLbert HAmmeL 
et cHArLes roLAz. 
«Quand on a donné 
une partie de sa vie 
à une entreprise, 
c’est toujours une 
satisfaction de voir 
que quelqu’un va 
assurer la continuité 
de ce que l’on a fait.»
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travaille depuis huit ans 
dans l’entreprise en tant 
qu’administrateur. Il est 
architecte d’intérieur de 
formation», mentionne 
avec fierté Jean Winkler, 
administrateur de Moyard. 
Le nom de l’entreprise date 
de 1969. Jean Winkler, fils 
d’Edmée Winkler-Moyard, 
l’adopte afin de faire per-
durer le nom de la famille. 
A 71 ans, il se réjouit de 
voir arriver la relève.  
«Les valeurs de l’entreprise 
se transmettent de généra-
tion en génération. En tout 
cas, c’est ce que j’essaie de 
faire.»

Moulin  
de la Vaux 
Céréales

Année de fondAtion: 1962 
fondAteur: Paul Pantet 
direction: Pierre-alain et 
SébaStien Pantet

Lieu: aubonne

coLLAborAteurs: 10

«Il était important pour 
moi de continuer l’œuvre 
de mon père», confesse 

Pierre-Alain Pantet, direc-
teur du Moulin de la Vaux. 
Dans la famille depuis plus 
de cinquante ans, le mou-
lin reçoit les céréales des 
producteurs de la région et 
les transforme en farines 
panifiables et en aliments 
pour le bétail. «Les affaires 
marchent bien, les gens ont 
besoin de céréales.» Bientôt 
retraité, Pierre-Alain Pan-
tet espère laisser les com-
mandes à son fils Sébastien, 
responsable de la produc-
tion. «Il s’agit déjà d’une 
sorte de codirection. Je 
serais fier qu’il reprenne le 
Moulin. Nous aimons tra-
vailler en famille. Ma fille, 
Laura, travaille également 
à l’administration.»

reyMond 
Frères 
TransporT

Année de fondAtion: 1919
fondAteur: albert reymond

direction: olivier et yveS 
reymond

LocALisAtion: CoinSinS

nombre de coLLAborAteurs: 
19

Reymond Frères a été 
fondée en 1919 par Albert 
Reymond dans la vallée 
de Joux. Il se spécialise 
alors dans le transport de 
matériaux de construction 
avant de cesser ses acti-
vités durant la Seconde 
Guerre mondiale. 
Ses fils, Fernand et Pierre, 
reprendront l’entreprise en 
1946 et s’établiront sur le 
site actuel de Coinsins. Ils 
transmettront ensuite les 
affaires aux représentants 
de la troisième génération, 
Olivier et Yves, dirigeants 
actuels. Ceux-ci diversifie-
ront l’offre avec une cen-
trale de production et un 
service de livraison pour 
le béton, des transports 
pour les industries et au 
service de l’environne-
ment (déchets ménagers et 
boues d’épuration). 
«Nos clients sont à la fois 
des entreprises privées et 
des collectivités, précise 
Philippe Reymond, colla-
borateur et représentant de 
la quatrième génération. Si 
notre entreprise perdure, 
c’est avant tout grâce à 
une bonne administration 
et à des transmissions 

réussies.» Le jeune homme 
confie «s’être pris au jeu 
de la gestion et vouloir 
reprendre la direction de 
l’entreprise à terme».

Jaques 
opTique

Année de fondAtion: 1929
fondAteur: edmond JaqueS

direction: yveS JaqueS

LocALisAtion: nyon

nombre de coLLAborAteurs: 2

Le magasin Jaques Optique 
a été fondé en 1929 par 
l’opticien, orfèvre et hor-
loger Edmond Jaques, qui 
était alors l’unique vendeur 
de lunettes entre Genève et 
Lausanne. Depuis, il a passé 
le témoin à son fils, puis à 
son petit-fils Yves Jacques 
en 2002. Toujours au même 
emplacement, Jaques 
Optique a abandonné l’hor-
logerie pour se concentrer 
uniquement sur l’optique. 
«La région et la clientèle ont 
beaucoup changé depuis 
l’époque de mon grand-
père, reconnaît Yves Jaques. 
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Nous devons désormais 
nous battre avec les grandes 
enseignes qui cassent les 
prix.» Pour survivre, le 
commerçant se démarque 
avec un service personnalisé 
et des marques exclusives, 
fabriquées en Suisse.

Charles-
emile moinat
antiquaire 
déCorateur

Année de fondAtion: 1920
fondAteur: Louis Moinat

direction: CharLes-eMiLe 
Moinat

LocALisAtion: roLLe

nombre de coLLAborAteurs: 
17

«Si notre enseigne a tra-
versé quatre générations, 
c’est parce que ses patrons 
y ont toujours mis beau-
coup d’énergie et ont été 
proactifs, déclare Gérard 
Moinat, arrière-petit-fils de 
l’antiquaire Louis Moinat. 
Et l’avantage des antiquités, 
c’est qu’elles traversent les 
modes et les époques.» 
Actuellement, le patron 
Charles-Emile Moinat (petit-
fils du fondateur) et ses trois 
fils se concentrent à 70% 
sur la décoration d’intérieur 

et à 30% sur la vente de 
mobilier. Si l’entreprise s’est 
modernisée et a développé 
un site de vente par Inter-
net, elle tient à conserver 
des ateliers de métiers arti-
sanaux comme les tapissiers 
et les courtepointières. Sa 
clientèle, même locale, est 
principalement de nationa-
lité étrangère.

meyer suter 
ebénisterie

Année de fondAtion: 1960
fondAteurs: Werner Meyer et 
Kurt suter

direction: andré Meyer

LocALisAtion: nyon

nombre de coLLAborAteurs: 5

Jean-Louis Meyer repré-
sente la troisième généra-
tion au sein de l’entreprise 
d’ébénisterie nyonnaise 
Meyer Suter. Fondée par 
son grand-père Wer-
ner Meyer et son associé 
d’alors Kurt Suter, la PME 
était au départ spécia-
lisée dans la fabrication 
de meubles. «Le marché 
a radicalement changé 
depuis les années 1980, 
lorsque mon père André 

a repris les commandes, 
souligne Jean-Louis Meyer, 
qui envisage d’occuper la 
direction à terme. Il y avait 
une concurrence accrue 
avec l’arrivée des meubles 
italiens. Pour nous diffé-
rencier, nous avons investi 
dans des machines qui nous 
permettent de faire des 
pièces plus complexes et 
nous nous sommes spécia-
lisés dans l’agencement. Du 
coup, notre clientèle est for-
mée aussi bien d’entreprises 
que de particuliers.»

raoul 
sport

Année de fondAtion: 1977
fondAteur: raouL rosé

direction: Jean-LuC rosé

LocALisAtion: nyon

nombre de coLLAborAteurs: 
entre 4 et 6

«Le matériel de sport repré-
sente une passion familiale 
et nous avons tous pratiqué 
le ski de compétition», com-
mente Sébastien Rosé, petit-
fils du fondateur du magasin 
Raoul Sport, Raoul Rosé. Ce 
dernier a longtemps dirigé 
l’Ecole de ski de la Dôle, 

avant de se mettre à vendre 
des skis dans son apparte-
ment au centre de Nyon. Il 
décide d’ouvrir son enseigne 
en 1977 et se diversifie 
dans d’autres sports. Suite à 
son décès en 1989, son fils 
Jean-Luc reprendra le com-
merce, avant d’être rejoint 
par Sébastien. «Le marché 
du sport a beaucoup évolué 
dans la région avec l’arri-
vée des grandes surfaces, 
explique Sébastien Rosé. 
Nous avons dû nous adapter 
avec des produits plus tech-
niques, notamment pour 
l’alpinisme et la randonnée 
à skis. Nous louons désor-
mais six fois plus de skis que 
nous en vendons, alors que 
c’était l’inverse à l’époque de 
mon grand-père.»

régie sChmid 
agenCe 
immobilière

Année de fondAtion: 1969
fondAteur: FréderiC sChMid

direction: MarC et raouL 
sChMid

LocALisAtion: nyon

nombre de coLLAborAteurs: 4 

Dans les bureaux de la 
régie immobilière Schmid à 
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Nyon, deux frères œuvrent 
ensemble, Marc et Raoul. 
«On ne travaille pas de la 
même manière lorsqu’on 
est en famille, considère 
Marc Schmid, administra-
teur. Le partage des dossiers 
est complet et la confiance 
totale.» Agence fondée par 
Fréderic Schmid en 1969, 
elle est reprise par ses deux 
fils, René et Bernard.
Lors de leur départ en 2008, 
les fils de Bernard Schmid 
collaboreront à leur tour 
ensemble au bureau de 
Nyon. Ils rouvrent la suc-
cursale de Genève en 2008, 
fermée quelques années 
auparavant par leur père et 
leur oncle. Aujourd’hui, les 
deux frères travaillent avec 
l’aide de courtiers, unique-
ment dans la vente de biens 
immobiliers. 

Schenk 
commerce  
de vin

Année de fondAtion: 1893
fondAteurs: Albert rolAz et 
Arnold Schenk

direction: André FuchS

LocALisAtion: rolle

nombre de coLLAborAteurs: 
120

Schenk vend ses vins exclu-
sivement aux commerces 
spécialisés et aux grands 
distributeurs. 
Cette entreprise commer-
cialise plus de 21 millions 
de bouteilles annuellement 
sur le marché suisse. 
«Nous devons une partie 
de notre succès à la vision 
pionnière du fondateur 
Arnold Schenk qui a acheté 
d’importants domaines à 
une époque où les acquisi-
tions foncières étaient loin 
d’être spéculatives, telles 
que le Château de Châta-
gneréaz, élevé récemment 
au rang de 1er Grand Cru 
vaudois», accorde André 
Fuchs, directeur depuis 
2005. Ancrée au cœur 
du vignoble de La Côte, 
Schenk, toujours propriété 
des descendants d’Arnold 
Schenk (petits et arrière-
petits-enfants), met en 
avant les crus locaux et 
suisses: «Les vins helvé-
tiques représentent deux 
tiers de nos ventes, alors 
que les Suisses consom-
ment deux tiers de vins 
étrangers, poursuit André 
Fuchs. Nous considé-
rons qu’il est important 
de donner la meilleure 
image possible de nos vins 
régionaux.»

Schaller  
& FilS 
BoiS

Année de fondAtion: 1942
fondAteur: PAul SchAller

direction: Pierre, JeAn-clAude 
et hugueS SchAller

LocALisAtion: ginginS

nombre de coLLAborAteurs: 
50

«C’est une vraie fierté de 
savoir que la prochaine 
génération assurera l’ave-
nir de l’entreprise», confie 
Pierre Schaller, adminis-
trateur de Schaller & Fils à 
Gingins. Lui-même a repris 
le secteur charpenterie de 
l’entreprise de son père en 
1972, qui était alors un petit 
atelier de menuiserie réa-
lisant quelques travaux de 
charpente. 
«J’ai ensuite complètement 
développé ce secteur», relève 
le patron. Aujourd’hui, les 
affaires sont stables et l’en-
treprise enregistre un chiffre 
d’affaires d’environ  
7 millions de francs.
Détenue à 50% par deux 
frères, Pierre et Jean-Claude 
Schaller, les parts devraient 
bientôt passer aux mains 
du fils de Pierre, Hugues, 
actuellement directeur.

Ulliel  
JP. et l. 
GaraGe

Année de fondAtion: 1920
fondAteur: gASton ulliel

direction: lAurent ulliel

LocALisAtion: rolle

nombre de coLLAborAteurs: 
11

«L’automobile, ça m’a tou-
jours passionné, souffle 
Laurent Ulliel, directeur 
du garage Ulliel à Rolle. Et 
lorsqu’on grandit à côté du 
garage paternel avec son 
nom en grandes lettres, 
on en retire une certaine 
fierté.» 
C’est donc tout naturelle-
ment que ce mécanicien a 
repris les rênes de l’entre-
prise fondée par son arrière-
grand-père Gaston au 
centre de Rolle en 1920. 
«Il s’agissait alors d’une 
petite échoppe de méca-
nique, illustre l’héritier. Le 
marché de l’automobile et 
notre entreprise ont bien 
changé depuis! En plus de 
devenir concessionnaire 
Mazda pour la région 
depuis 1981, nous avons 
ouvert une station-service 
avec shop, ainsi qu’une sta-
tion de lavage.» 

W

Nos clients peuvent à nouveau se 
réjouir: ils reçoivent 120 millions.
Grâce à notre ancrage coopératif, nous partageons les fruits de notre succès avec 
nos clients titulaires d’une assurance entreprise et bâtiments MobiPro ou d’une 
assurance véhicules MobiCar.
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