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La Fondation
Depuis sa création en 1971, la Fondation Polyval, entreprise sociale  
à vocation industrielle, remplit une double mission :

–  celui de partenaire social en offrant à des personnes atteintes dans 
leur santé et/ou au bénéficie d’une rente invalidité une activité valo-
risante et adaptée à leur potentiel ;

–  celui de partenaire économique en fournissant au 1er marché du 
travail des produits et des services conformes à ses exigences.

Nos certifications

Fondation Polyval
Route des Dragons 9
Case postale 191
CH-1033 Cheseaux-sur-Lausanne
+41 21 642 70 70  
info@polyval.ch

Des valeurs humaines, 
des prestations  

haut de gamme, 
une alliance de  

compétences 
à votre service
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PRESTATIONS  
INDUSTRIELLES

Spécialistes de la sous-traitance industrielle 
et de services • Experts dans nos domaines 
d’activités • Un service sur mesure, de la 
commande à la livraison • Des solutions 
créatives et efficaces

Nous sommes présents sur les marchés économiques suivants :

Industriel : – Horlogerie, bijouterie
 – Industrie des machines
 – Médical, automobile

Pharmaceutique : – Pharmaceutique
 – Cosmétique

Services : – Restauration
 – Hôtellerie
 – Soins et santé

Que vos mandats portent sur une production sur mesure ou de  
série, nous vous conseillons et vous accompagnons tout au long  
du processus de fabrication.

CONTACTEZ - 
NOUS !
+41 21 642 70 70 
info@polyval.ch

INTÉGRATION 
SOCIALE

Valeurs humaines • Concept  
d’autodétermination • Intégration  
dans le monde du travail et de la société  
• Autonomie et environnement adaptés

Ateliers adaptés
Notre large éventail d’activités industrielles permet  
d’adapter les conditions de travail pour l’exercice d’une  
activité profes sionnelle à toute personne atteinte dans  
sa santé ou au bénéfice d’une rente invalidité.

Réadaptation professionnelle
Nous proposons une panoplie de métiers très diversifiés. 
Les bénéficiaires sont encadrés par des professionnels leur 
permettant de développer des compétences indispensables 
à leur future intégration dans la 1ère économie de marché.

Stage en entreprise
Dans la perspective de faciliter l’accès au marché du travail, nous 
proposons aux bénéficiaires des expériences professionnelles, 
visant à décrocher un emploi ou une place de formation.

Atelier à vocation socialisante
Une structure d’atelier protégé offre une activité variée et 
créative à des personnes en situation de handicap, qui ne 
répondent pas ou plus aux exigences de production.



PACKAGING 

Le créateur de vos emballages
Conception

Qu’elle soit de série ou sur mesure, la conception d’une  
boîte en carton compact, ondulé ou recouverte, repose  
sur l’expérience confirmée de nos designers.

Réalisation

Ensemble, nous réalisons vos idées pour répondre à un 
besoin précis ou pour la mise en valeur de vos produits, qu’ils 
soient destinés au marché du luxe ou de l’agro-alimentaire. 

Production

Grâce à un parc machines complet, nous maîtrisons la pro-
duction de coffrets, de présentoirs, d’étuis pliants, de boxes 
d’expédition et adaptons la production à de petites séries 
comme à des séries plus importantes.

En fonction de la finition, nous pouvons ennoblir les  
emballages par du marquage à chaud, de l’embossage  
ou de l’impression.

Fonctionnalité et esthétique

MULTISERVICE 

Conditionnement divers
Notre organisation industrielle permet de garantir une  
planification précise des travaux. Qu’ils soient de série, 
personnalisés ou à tâches multiples comme la mise sous pli, 
le montage d’emballages, la mise en carton, la mise sous film, 
le conditionnement d’échantillons, etc., ils sont effectués 
dans nos ateliers régionaux. 

Pour compléter cette prestation, un service de poste  
ou de livraisons assure un acheminement quotidien  
pour l’expédition des courriers ou des colis.

Notre but étant de garantir une réactivité et une flexibilité 
optimales pour tous nos partenaires.

Conditionnement pharmaceutique
Bénéficiant de l’accréditation Swissmedic, nous effectuons 
du conditionnement secondaire dans une infrastructure  
adéquate et sous le contrôle permanent de professionnels. 

D’autres travaux de manutention, comme l’impression Inkjet, 
la mise sous film, le repacking, etc. sont également possibles.

Toutes nos salles grises respectent la règlementation  
Swissmedic, ainsi que les règles d’hygiène et de sécurité. 

Réactivité et rigueur

MÉCANIQUE  
INDUSTRIELLE
Mécanique
Un parc machines évolué permet d’effectuer tous travaux 
d’usinage de pointe, fraisage CNC et conventionnel. Des 
presses d’étampage de 6 à 80 T découpent divers matériaux 
dans une qualité de finition performante. 

Notre savoir-faire s’étend également au montage industriel, 
au câblage électrique et électronique, ainsi qu’à l’assemblage 
de sous-ensembles.

Ressorts
Fabrication sur mesure

Actifs dans presque tous les domaines d’application des  
ressorts, des micro-ressorts et des fils de forme, nous répon-
dons aux besoins des marchés industriels liés à l’horlogerie, 
la connectique, la micro-électronique, etc. en série limitée  
ou en grande série.

Des travaux de découpe laser complètent cette prestation.

Stock matière : acier à ressort SH/DH, acier à soupape,  
acier inoxydable 1.4310/AISI 302, CuBe 2. 

Précision et finition

SERVICES  
HÔTELIERS
Blanchisserie méthode RABC
Notre blanchisserie, aux équipements modernes, est spécialisée 
dans l’entretien des textiles de résidents d’Etablissements 
et Centres médico-sociaux, ainsi que dans le nettoyage de 
vêtements professionnels. Un marquage par puce RFID est 
également possible sur demande.

Grâce à la méthode RABC, elle répond aux normes d’hygiène 
(EN 10465) strictes en séparant par zones cloisonnées le linge 
sale du linge propre (système barrière).

« Le No 6 » Restaurant classique
Le restaurant « Le No 6 » situé à Vevey met à disposition une 
salle de plus de 50 places pour des événements clients, des 
cocktails dînatoires ou des repas d’entreprise. Un menu est 
organisé et préparé en fonction de chaque budget. 

Tous les jours de la semaine, le chef et sa brigade proposent 
au public une cuisine traditionnelle revisitée.

Hygiène et détente


