
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fondation POLYVAL 
RAPPORT ANNUEL 2018 

  



 - 2 -   

MEMBRES DU CONSEIL DE FONDATION   
 
 Membre du Comité dès 
_________________________________________________________________________________________ 
 

M. Marc Chabanel *      1998 
Président 
Lausanne 
_________________________________________________________________________________________ 
 

M. Charles Vauthier * Consultant   2000 
Vice-Président    
Bremblens   
_________________________________________________________________________________________ 
 

M. Hans-Peter Holzer * Ancien Directeur de banque   2012 
Lully 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Me Jacques Michod Avocat   1989 
Lausanne   
_________________________________________________________________________________________ 
 

Mme Françoise Zweifel    2004 
Pully 
_________________________________________________________________________________________ 
 

M. Laurent Derivaz Administrateur Samvaz SA   2006 
Jongny  Châtel-St-Denis 
_________________________________________________________________________________________ 
 

M. Rémy Pache Directeur de société   2009 
St-Sulpice   
_________________________________________________________________________________________ 
 

M. Jean-Pierre Dupertuis  Ancien Délégué de direction Assurance/Banque   2015 
Prilly  Conseiller senior en prévoyance professionnelle (LPP)  
_________________________________________________________________________________________ 
 

M. Nicolas Rouge Administrateur de sociétés   2015 
Giez   
_________________________________________________________________________________________ 
 

M. Philippe Diesbach Président de Patrimob SA   2018 
Lausanne 
_________________________________________________________________________________________ 
 

M. Pierre-Yves Müller Directeur du Département logistique hospitalier du CHUV  2018 
Lausanne   
_________________________________________________________________________________________ 
 

* Membres du Bureau  
_________________________________________________________________________________________ 
Fidinter SA  Société fiduciaire, Lausanne  
Organe de révision 
 



 
 
 
 
 

                                    - 3 -  

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 

 
 
Merci Président  
 
A fin 2018, Marc Chabanel a quitté la présidence de 
la Fondation Polyval, avec la nomination de 
Président d’honneur. Sa première relation avec 
l’Association Polyval (devenue fondation en 2011) 
date de 1975 et dès 1978, il en prend la direction.  
 
Durant ses années de direction, M. Chabanel a 
modernisé et racheté des ateliers régionaux au 
Sentier, à Sainte-Croix et à Saint-Sulpice et fait 
progresser le nombre d’heures de travail à des 
collaborateurs motivés et reconnaissants. 
 
M. Chabanel a su élargir la notoriété du nom de 
Polyval à travers la Suisse Romande, la Suisse 
entière et à l’étranger, en œuvrant dans plusieurs 
associations du secteur et en développant la 
formation de maîtres sociaux professionnels. Ses 
qualités humaines sont largement reconnues. 
 
En 1995, il est malheureusement atteint dans sa 
santé ce qui l’oblige à cesser son activité de 
directeur. Mais il prend avec dynamisme la 

présidence de la fondation en acceptant des activités 
très reconnues sur le plan international. 
 
Durant ces dernières années, il faut citer le 
déménagement de Polyval à Cheseaux-sur-
Lausanne, la reconstruction du site de Vevey avec le 
souci constant d’offrir aux collaborateurs les 
meilleures conditions de travail. 
 
Nous souhaitons lui exprimer, ici, toute notre 
reconnaissance et notre admiration pour son 
engagement, ses compétences et son sens de 
l’organisation, et nous en profitons pour le remercier 
sincèrement pour tout ce qu’il a entrepris durant sa 
gouvernance. Nous lui souhaitons nos meilleurs 
vœux de santé et de sérénité pour les années à 
venir.  
 
Nous nous réjouissons qu’il ait accepté d’écrire 
l’Histoire de Polyval, car personne n’était mieux 
placé que lui pour le faire aussi bien. 
 

 
 
Le Conseil de Polyval 
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Rapport d’activité du directeur 2018. 
 
Cette fin d’année a été marquée par deux 
changements importants au niveau de la 
gouvernance de l’institution. 
 
En effet, pour notre Président Marc Chabanel et pour 
moi-même, l’heure de la retraite a sonné. C’est 
Monsieur Charles Vauthier, vice-président, qui 
reprend la Présidence et Hervé Corger, directeur 
adjoint, qui me succède à la Direction générale. Je 
leur souhaite à tous les deux plein succès. 
 
Vous me permettrez, une fois n’est pas coutume, de 
ne pas m’arrêter en détail sur les chiffres de l’année 
écoulée, puisque ceux-ci sont très positifs. C’est 
Hervé Corger, mon successeur, qui vous en parlera. 
 
La mission de notre fondation n’a pas 
fondamentalement changé : fournir une activité 
rémunérée à des personnes en situation de handicap 
ou en grandes difficultés sociales, mais aussi des 
formations. En guise d’adieu, j’aimerais revenir sur 
quelques éléments marquants de ces seize années 
passées à la direction de Polyval. 
 
Pour ma part, je ne retiendrai que les bons souvenirs. 
L’être humain est ainsi fait, les mauvais souvenirs, et 
il y en a eus, sont pour la plupart vite oubliés. Mes 
problèmes de santé m’ont montré que chacun 
d’entre nous peut un jour y être confrontés et m’a 
permis de mieux comprendre, jour après jour, la 
réalité que vivent nos collaboratrices et 
collaborateurs. 
 

Notre parc immobilier, réparti sur 7 ateliers régionaux 
en 2002, n’était plus adapté aux travaux que nos 
clients nous confiaient 
 
En 2003, la grande majorité de nos collaboratrices et 
collaborateurs étaient occupés au Mont-sur-
Lausanne et à St-Sulpice. Ces bâtiments, quelque 
peu vétustes, sur plusieurs étages et mal adaptés à 
l’évolution des travaux, particulièrement en termes 
de traçabilité et d’hygiène, méritaient une analyse 
approfondie.  
 
Après une étude de fond, le conseil de Fondation 
décidait, en 2006, de prendre possession de locaux 
spacieux, agréables et conviviaux, à Lausanne-
Vernand.  
 
De nouvelles opportunités dans le domaine du 
pharma à Nyon, nous ont permis d’ajouter de 
nouvelles salles sous atmosphère contrôlée, mais 
également une cafétéria, avec, enfin, des fenêtres et 
une magnifique vue sur le Jura. A Yverdon-les-Bains, 
nous avons entrepris des travaux avec l’ajout d’une 
cafétéria vitrée, ainsi que l’aménagement de locaux 
permettant une polyvalence des travaux, pour nous 
adapter à de nouveaux mandats. Une rénovation 
avec un rafraîchissement des murs a été réalisée à 
l’atelier de Payerne, pour répondre aux dernières lois 
de l’Assurance Incendie.  
 
Enfin, au Sentier, des travaux ont été entrepris, afin 
de supprimer des îlots fermés comprenant un 
nombre impressionnant de portes. 
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D’autres changements ont eu lieu, afin d’optimiser 
nos travaux, comme par exemple, le timbrage par 
carte, évitant ainsi à nos encadrants de passer du 
temps inutile à noter les heures de présence. Il en va 
de même, d’ailleurs, pour le système informatique, 
qui nous permet de gérer un nombre considérable de 
travaux, exécutés manuellement par le passé par les 
maîtres socioprofessionnels. Ce temps est ainsi 
dégagé pour organiser la place de travail et le soutien 
à nos collaboratrices et collaborateurs. 
 
L’éthique et les choix de vie de nos collaboratrices et 
collaborateurs, ont été, et seront aussi à l’avenir, au 
cœur de nos préoccupations. J’ai toujours insisté, 
pour que chaque employé de Polyval ait les mêmes 
droits, mais aussi les mêmes obligations y relatives. 
Pas de privilège, tous à la même enseigne, y compris 
la Direction. Il ne faut jamais oublier que le produit du 
travail est effectué par nos collaboratrices et 
collaborateurs. Les encadrants sont là pour 
organiser et optimiser les processus de travail, afin 
qu’au fil des années nous continuions d’exister.  
 
Nous avons dû abandonner quelques activités 
comme le recyclage, le marquage et avons réduit 
aussi de manière significative l’activité bougies. Dans 
le même temps, de nouveaux mandats ont été 
acquis par notre dynamique équipe de vente, 
comme, par exemple, l’atelier « peaux de phoque 
Pomoca » à Yverdon-les-Bains, les activités liées 
aux bornes de recharge pour véhicules électriques 
Green Motion et bien d’autres encore. 
 
Nous avons effectué, comme le prévoient nos 
normes de qualité, des enquêtes de satisfaction 
auprès de nos collaboratrices et collaborateurs et 
tenu compte de leurs remarques. 
 
La formation pour nos encadrants a aussi été 
renforcée. La mise en place du « lean 
management », terme barbare, qui signifie une 
organisation logistique optimale et un meilleur ordre 
dans nos ateliers a été introduit avec succès dans 
des ateliers pilote à Lausanne-Vernand ; les autres 
ateliers vont suivre cette même voie dans le futur. 
 
 
 
 
 

 
Voici près de deux ans, après une longue étude avec 
le bureau du Conseil de Fondation, notre direction a 
adopté une nouvelle organisation, plus centralisée 
pour certains services, qui permet aux moniteurs 
d’avoir plus de temps pour la prise en charge.  
 
Cette démarche a d’ailleurs été saluée par les 
auditeurs dépêchés par le canton, lors d’une 
inspection effectuée à l’atelier de Payerne et qui se 
renouvellera sur tous les sites dès l’an prochain. 
 
Après toutes ces étapes, une page se tourne pour 
moi. J’espère avoir contribué, ensemble avec 
l’équipe de la direction, à l’amélioration générale de 
notre fondation. 
 
Ma gratitude va à tous les collaboratrices et 
collaborateurs de la fondation qui, par leur travail au 
quotidien, permettent de réaliser ce petit miracle : 
offrir un travail valorisant tout en assurant une qualité 
des prestations reconnues par nos clients, dans un 
climat de travail agréable pour toutes et tous. Un 
grand merci à l’encadrement, qui œuvre chaque jour 
et sans qui nous ne pourrions pas remplir notre 
mission. 
 
Enfin un grand merci aux membres du bureau du 
Conseil et du Conseil de Fondation, qui nous 
soutiennent fidèlement dans nos efforts à améliorer 
sans cesse notre efficience. 
 
J’aimerais également remercier nos partenaires et 
clients pour leur soutien ; tout d’abord nos plus de 
1’000 clients, pour les mandats qu’ils nous confient 
et qui permettent à nos collaboratrices et 
collaborateurs de valoriser leurs compétences tout 
en participant à la vie économique. Mes 
remerciements vont aussi à toutes les personnes en 
charge de notre dossier à l’Etat de Vaud, à nos 
donateurs de notre projet de Vevey, ainsi que les 
communes, qui nous aident à améliorer nos 
résultats.  
 
Longue vie à Polyval ! 
 
Philippe Cottet 
Directeur 
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Rétrospective 
 

 
 

 
Vous l’avez certainement constaté à la lecture des 
premières pages de ce rapport, la Fondation Polyval 
vit une période de changement dans la continuité.  
 
Mais revenons au début 2018. Après un exercice 
2017 très convaincant, l’année s’annonçait sous de 
très bons hospices pour Polyval.  
 
La mise en place de la nouvelle organisation par 
unité d’affaire, débutée l’année précédente, a pu 
déployer ses effets et a permis d’optimiser les 
synergies entre les sites.  
 
Ce projet nommé « VO 2020 » avait pour but de 
mettre en place un management et une organisation 
moderne, afin de relever les défis de plus en plus 
nombreux qui attendent les institutions ces 
prochaines années. Cet important changement, 
conduit par le bureau et validé par le Conseil, se 
devait de tenir compte des nombreux départs en 
retraite de personnes occupant des postes clé au 
sein de la fondation. Ceci a été fait et nous en 
sommes très heureux. 
 
Il est en effet réconfortant de constater que cet 
important challenge a été relevé avec succès tout au 
long de l’année. Polyval a su cheminer sur la voie du 
changement tout en continuant à assurer sa mission 
première : fournir un travail adapté à des personnes 
en situation de handicap ou en grandes difficultés 
sociales.  
 
Une belle preuve de cette réussite est exprimée par 
la CIVESS (Contrôle interdisciplinaire des visites en 
établissements sanitaires et sociaux) qui désormais 
inspecte également nos institutions et relève dans 
son rapport de novembre 2018, la qualité de la prise 
en charge fournie par notre structure et nos 
encadrants. 
 
Plusieurs projets ont en parallèle été menés à bien 
en 2018, avec notamment le déménagement sur 
notre nouveau site de Vevey et l’ouverture du 
restaurant « Le N°6 ».  
 
 
 
 
 

 

 
 
Nous pouvons également mentionner le 
développement de l’activité de montage de bornes 
de recharge Green Motion pour véhicules électriques 
pour laquelle nous assurons désormais non 
seulement le montage complet, mais également 
l’approvisionnement.  
 

 
 
Il convient de relever aussi le partenariat avec la 
Fondation Soins Lausanne, qui vise à proposer aux 
personnes bénéficiant de prestations 
complémentaires, d’entretenir leur linge tout en 
assurant sa collecte et sa distribution.  
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Ces quelques exemples prouvent bien que Polyval 
s’inscrit complètement dans les activités actuelles et  
qu’en conséquence notre fondation est à même de 
proposer des postes de travail proches du premier 
marché et de jouer pleinement son rôle dans 
l’intégration.  
 
Grâce aux efforts de tous, le budget a pu être atteint. 
Les unités d’affaires Multiservice, Pharmaceutique, 
Mécanique et Services hôteliers ont dépassé nos 
attentes, que ce soit en termes d’occupation ou de 
résultat, alors que le Cartonnage a dû faire face à de 
grosses difficultés liées aux problèmes inhérents à 
ce domaine pour l’ensemble de la filière en Suisse.  
 
« Prévoir, c’est à la fois envisager l’avenir et le 
préparer ; prévoir c’est déjà agir ». C’est fort de cette 
maxime que le Conseil de Polyval a mandaté sa 
Direction afin d’entamer en 2018 un processus de 
fusion avec une institution du chablais vaudois.  
 
Cette structure très similaire à la nôtre est active 
dans le multiservice et la fabrication de ressorts. Elle 
possède deux ateliers à Aigle et à Leysin et compte 
une centaine de collaborateurs et encadrants.  
 
 

 
 
 
 
Cette fusion verra le jour en 2019 et nous aurons 
l’occasion d’y revenir tout au long de l’année. 
 
Je me permets de conclure ce billet en remerciant 
nos nombreux clients pour la confiance qu’ils nous 
témoignent au fil du temps et des mandats qu’ils 
nous confient. Ces mandats nous permettent de 
développer ce qui est notre crédo depuis de 
nombreuses années : 
 

« La compétence dans la différence » 
 
En effet, nos collaborateurs sont peut-être parfois 
différents, quoique l’on pourrait philosopher de 
longues heures sur ce qu’est la différence, mais une 
chose est sûre, ils ont toujours à cœur de réaliser 
leurs tâches au mieux de leurs possibilités et avec 
passion. C’est donc vers eux que vont prioritairement 
ma reconnaissance et mes remerciements pour cet 
exercice 2018. 
 
 
 
 
 
Hervé Corger 
Directeur adjoint 
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La mise en ligne de notre nouveau site internet www.polyval.ch   
nous permet de valoriser nos prestations aux entreprises 
 
 

 
Blanchisserie RABC 
 
La modernité de notre blanchisserie 
répond aux normes d’hygiène EN 10465 
en séparant par zones cloisonnées 
(méthode RABC) chaque étape du lavage 
et du pressing jusqu’au séchage, évitant 
ainsi toute contamination éventuelle entre 
linge sale et propre. 

 
 
 
 Cartonnage / Packing 
 
 Le développement et la fabrication 
 d’emballages en carton plat ou ondulé 
 et le service de packaging sur mesure 
 constituent les activités spécifiques du 
 secteur du cartonnage. 
 
 
 
 

Conditionnement pharmaceutique 
 
Bénéficiant de l’accréditation 
Swissmedic et d’une infrastructure 
adéquate, nous proposons nos services 
de conditionnement secondaire en salle 
grise, ainsi que des travaux spécifiques 
de manutention. 

 
 
 
 
 Marquage 
  
 Spécialistes dans l’impression de 
 supports publicitaires et industriels, 
 nous réalisons les marquages sur 
 divers supports à l’aide de deux 
 techniques: la tampographie et la 
 sérigraphie rotative. 
 
 



 
 
 
 
 

                                    - 9 -  

Mécanique 
 
Nous effectuons des travaux d’usinage sur des 
machines CNC ou conventionnelles, du 
montage de sous-ensembles et d’éléments de 
machine, ainsi que de l’étampage et du 
découpage à la presse. 
 

 
 
 
 Multiservice / Copacking 
 
 Nous réalisons des mises sous pli 
 simples et complexes,  ainsi que des 
 travaux de conditionnement divers. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restauration 
 
Pour toutes sortes d’occasions, nous 
organisons pour vous un événement dans 
notre restaurant « Le N°6 » et proposons 
chaque jour de la semaine des menus du jour 
ou à la carte dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale. 
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« Promouvoir, protéger et assurer » la dignité, l’égalité devant la loi, 
les droits humains et les libertés fondamentales des personnes avec 
des handicaps en tous genres. »  
 

 
 
 
Ce texte, ratifié par la Suisse, a la volonté de (re)donner à la personne en situation de handicap le pouvoir de 
faire des choix et de prendre des décisions. Tel est la volonté de Polyval dans le domaine du travail social. Animé 
par les valeurs humanistes et fondé sur le concept d'autodétermination, notre département d'intégration sociale 
contribue à l'insertion professionnelle et socioprofessionnelle de personnes bénéficiant de prestations de 
l'assurance-invalidité et/ou se trouvant en difficultés sociales. 
 
Voilà déjà une année que notre département poursuit son développement d’adaptation de nos ateliers et de notre 
concept de prise en charge avec toujours, comme mission première, l’accompagnement de nos collaborateurs 
et collaboratrices dans une démarche d’inclusion dans la société  
 
 
 

Nos ateliers adaptés 
 
Au 31 décembre 2018, notre fondation – tous 
sites confondus – accueillait 520 
collaborateurs en situation d’handicap, sous 
contrat à durée indéterminée, dont 504 au sein 
des ateliers productifs et 16 au sein de l’atelier 
occupationnel, intégré au site du Sentier. 
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 Intégration professionnelle &
 Stage en entreprise 

 
Par le biais de notre département 
intégration, la Fondation Polyval 
continue à renforcer le secteur 
d’évaluation et d’insertion et les liens 
étroits créés depuis plusieurs dizaines 
d’années avec le premier marché du 
travail. Elle propose des stages en 
entreprise avec un accompagnement 
et un soutien personnalisé dans la 
perspective de faciliter l'accès au 
marché du travail. 

 
Atelier à vocation socialisante 
 
Notre atelier à vocation socialisante du Sentier 
prend en charge les personnes en situation de 
handicap, qui ne répondent pas ou plus aux 
exigences de production et qui souhaitent 
effectuer une activité hors domicile dans une 
structure d'atelier protégé. 

 
 
 
 

 
Notre volonté et notre conception de l’accompagnement visent à articuler la nécessaire intégration de nos 
collaborateurs et stagiaires dans nos ateliers et sur le marché du travail, ainsi qu’à leur épanouissement 
socioprofessionnel et professionnel.  

Au nom du département intégration, je salue cette démarche qui a su trouver au sein de nos partenaires un écho 
favorable. Que toutes celles et ceux qui y contribuent collaborateurs, collaboratrices, stagiaires et partenaires 
trouvent dans ces quelques lignes notre profonde gratitude et nos remerciements. 
 
Abdel Messaoudi  
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    2018 2017 

    CHF CHF 

ACTIF      

Actif circulant   4'709'067.14 4'712'026.58 

Trésorerie   1'739'632.14 1'446'182.84 

Créances résultant de ventes et de prestations  1'526'513.47 2'052'218.70 

Autres créances à court terme   26'285.06 30'719.40 

Stocks   1'184'895.97 1'007'412.30 

Actifs de régularisation   231'740.50 175'493.34 

        

Actif immobilisé   8'478'552.30 8'013'315.39 

Immobilisations financières   89'053.15 89'044.30 

Immobilisations corporelles   8'389'499.15 7'924'271.09 

        

Total de l'actif   13'187'619.44 12'725'341.97 

        

PASSIF      

Capitaux étrangers à court terme   2'476'429.30 2'737'785.96 

Dettes résultant d'achats et de prestations  765'550.98 506'664.13 

Dettes à court terme portant intérêts   63'838.90 102'076.20 

Autres dettes à court terme   330'995.66 257'257.70 

Provisions pour charges futures   379'301.93 911'939.15 

Passifs de régularisation   936'741.83 959'848.78 

        

Capitaux étrangers à long terme   7'771'752.54 7'255'183.43 

Dettes à long terme portant intérêts   7'007'342.40 6'626'187.20 

Autres dettes à long terme   105'000.00 140'000.00 

Provisions et fonds affectés   659'410.14 488'996.23 

        

Capitaux étrangers   10'248'181.84 9'992'969.39 

        

Fonds propres   2'939'437.60 2'732'372.58 

Capital   2'108'377.13 2'102'376.01 

Fonds de résultat des Mesures AI   266'032.86 63'713.90 

Réserves libres issues d'excédents de produits 560'281.55 560'281.55 

Excédent de produits de l'exercice   4'746.06 6'001.12 

        

Total du passif   13'187'619.44 12'725'341.97 

 
  

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018 
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COMPTE DE RESULTAT 2018 
        

    2018 2017 

    CHF CHF 
      
      

Produits d'exploitation   22'168'562.78 21'374'196.03 

Chiffre d'affaires net   10'127'880.23 10'658'901.13 

Variation des produits en cours de fabrication 186'268.91 -5'498.52 

Autres produits d'exploitation   4'219'937.56 3'270'459.10 

Intérêts créanciers   8.85 8.86 

Subventions et autres contributions   7'634'467.23 7'450'325.46 

        
      

Charges directes d'exploitation   -8'357'680.60 -8'321'144.26 

Charges de matières et consommables   -2'463'995.89 -2'640'260.06 

Outillages   -238'033.22 -91'400.64 

Charges de personnel   -4'748'714.33 -4'797'115.90 

Temporaires de production   -472'617.60 -320'621.21 

Frais d'achat   -434'319.56 -471'746.45 

        

        

Bénéfice brut d'exploitation   13'810'882.18 13'053'051.77 

        

        

Charges d'encadrement et d'administration -13'682'672.55 -12'346'129.45 

        

        

Dons, produits et charges exceptionnels, affectations -123'463.57 -700'921.20 

        

Excédent de produits de l'exercice viré à capital 4'746.06 6'001.12 
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« Synergie Vevey » 
Ouverture des ateliers, du restaurant « Le N°6 » et occupation des appartements 
protégés 

Au mois de juin 2018, les nouveaux locataires ont emménagé dans les 3 étages d’appartements protégés et nos 
équipes de Vevey se sont définitivement installées dans les 2 étages d’ateliers mécanique et multiservice.  

Le restaurant public Le N°6 a ouvert ses portes au mois d’octobre remportant de suite un véritable succès grâce à 
l’excellent savoir-faire du chef, qui prépare chaque jour, une cuisine traditionnelle revisitée avec des produits frais 
locaux et régionaux. 

Conférence Claude Nicollier 
En octobre et en préliminaire de l’inauguration officielle, 
prévue en 2019, une conférence intitulée « Dans l’espace, 
c’est la mission avant tout » a été organisée avec Claude 
Nicollier, spationaute suisse et parrain d’honneur de notre 
bâtiment de Vevey.  
 
Pas loin d’une centaine de personnes étaient présentes 
écoutant avec grand intérêt sa fabuleuse carrière 
d’astronaute et le monde des étoiles.  
 
 

Donateurs 

Nos remerciements vont cette année encore à tous nos donateurs qui nous ont soutenus et qui nous soutiennent 
encore dans ce projet d’envergure : 
 

 

 

Philosophie du projet 
Ce bâtiment est conçu de manière à créer une synergie entre la Fondation Polyval et les résidents des 

appartements protégés, afin de concevoir une solidarité autour de la personne en situation de difficultés, en 
lui proposant un ensemble de prestations : le restaurant, la conciergerie, la blanchisserie.  

Fondation Göhner  50'000.00 

Sandoz Family Office  50'000.00 

Fondation UBS SA  25'000.00 

APCO Technologies SA  10'000.00 

Fondation Alfred Fischer  10'000.00 

Fondation Casino Barrière de Montreux  10'000.00 

Compagnie Industrielle et Commerciale du Gaz SA  5'000.00 

Fiduciaire Fidinter SA  2'000.00 

Les Retraites Populaires  2'000.00 

François et Catherine Perrin  2'000.00 

CIO Comité International Olympique  1'000.00 

Camion Transport  1'000.00 

SYLVAC SA  1'000.00 

Joseph Melillo  200.00 

TOTAL donations  169'200.00 
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Aujourd’hui …demain…après-demain… 
 
� Permettre à la personne au bénéfice d’une prestation de l’assurance invalidité (AI) d’améliorer son autonomie 

par un travail et un environnement adaptés, et d’être ainsi intégrée dans le monde du travail et dans la société. 
� Offrir à nos clients des prestations de qualité et des produits conformes à leurs exigences. 
� Rendre tous les partenaires pleinement satisfaits. 
 

…telle est notre vision 
 
 
 
Remerciements 
A tous nos nombreux clients qui, en nous confiant Aux communes qui nous soutiennent, 
des mandats, permettent à nos collaborateurs de ainsi qu’aux donateurs et amis de Polyval. 
démontrer leur savoir-faire. 

Aux instances officielles :     
 
 
Affiliations   
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« L’important ce n’est pas de vivre comme les autres 
mais parmi les autres." 

 
 

D. Tammet 
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