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Fondation Polyval - Lundi 8 avril 2019, à Vevey, chemin des Bosquets 6 
 
La Fondation Polyval a inauguré lundi 8 avril 2019 dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse son nouveau bâtiment, ses ateliers et son restaurant « Le N° 6 ». 
 
La partie officielle a été rythmée par les allocutions de : 

 Monsieur Pierre-Yves Maillard, Conseiller d’Etat vaudois et Chef du Département 
de la santé et de l'action sociale (DSAS), 

 Monsieur Charles Vauthier, Président du Conseil de fondation, 

 Monsieur Philippe Diesbach, Président de la Coopérative PrimaVesta et membre 
du Conseil de fondation de Polyval. 

 
Une centaine d’invités ont eu l’opportunité de visiter les ateliers et le restaurant. 
 
POURQUOI CETTE INAUGURATION ? 
Pour présenter le nouveau bâtiment, les ateliers, le restaurant « Le N°6 », et aussi pour 
relever les points suivants : 

 Ouverture du restaurant le 24.10.2018 offrant  

 Des places de travail en cuisine et au service à 18 personnes en situation de 
handicap. 

 Le site de Vevey emploie 67 personnes dont 60 en situation de handicap.  
 

Un projet rendu possible grâce à la reconstruction du bâtiment,  

 à la création d’ateliers https://www.polyval.ch/fr/,  

 à l’ouverture d’un restaurant public « Le N°6 »,  

 à la réalisation d’appartements protégés par la Coopérative d’habitation d’utilité 
publique PrimaVesta : www.primavesta.ch et description du projet sur  
www.primavesta.ch/2016/08/11/vevey-les-bosquets-6/ (brochure à télécharger ici) 
 

Un des objectifs : créer des synergies entre la Fondation Polyval et les habitants : 
concevoir une solidarité au sein d’une mixité sociale épanouie. 
 
Qui sommes-nous ?  
La Fondation Polyval est une entreprise sociale à vocation industrielle, employant plus 500 
personnes au bénéficie d’une rente invalidité. Ses 7 ateliers, répartis sur l’ensemble du 
territoire vaudois à proximité des villes et des PME, œuvrent dans différents secteurs, tel que 
packaging, mécanique, multiservice, ainsi que dans l’intégration sociale. 
 
Son rôle, économique et social, est d’offrir des services de qualité à ses clients et 
partenaires et de valoriser l’emploi de personnes au bénéfice d’une rente invalidité ou en 
difficultés sociales.  
 
A Vevey La Fondation Polyval, entreprise comprenant des ateliers à vocation productive, 
regroupe sous un seul toit, 2 étages d’ateliers et un restaurant public « Le N°6 », 
employant des personnes en situation de handicap, et 3 étages d’appartements protégés. 
 
Pour des raisons sans équivoque de réglementation et de remise aux normes de sécurité, la 
fondation, après réflexions a privilégié la reconstruction de son bâtiment situé à la rue des 
Bosquets 6 à Vevey plutôt que de faire une rénovation plus coûteuse.  
 
La reconstruction de ce bâtiment a permis de garder une partie des activités historiques pour 
les personnes en situation de handicap, mais également d’étendre son offre à des métiers 

https://www.polyval.ch/
https://www.polyval.ch/fr/
https://lenumero6.ch/
http://www.primavesta.ch/
http://www.primavesta.ch/2016/08/11/vevey-les-bosquets-6/
http://www.primavesta.ch/wp-content/uploads/sites/5/2016/09/PrimaVesta_brochure-Polyval-web_18-04-2017.pdf


 

Polyval-HCO/FWA-9.4.19  2 
 

orientés vers les services à la personne (conciergerie, blanchisserie pour les locataires de 
l’immeuble), ainsi qu’à la restauration, avec l’ouverture le 24 octobre dernier du restaurant Le 
N°6, un nouveau métier pour cette entreprise.  
 
Aujourd’hui, le restaurant sert plus de 80 repas par jour d’une cuisine officiellement 
labellisée « Fait maison » et occupe 18 personnes en difficultés sociales réparties entre 
le travail en cuisine et le service à table (lu-ve de 7h00 à 18h00). 
 
Envie d’en savoir plus ?  
Notre mission, notre rôle, nos défis, nos prestations, nos sites de production, nos 
certifications et nos domaines de compétences vous interpellent ? 
 
Obtenez de nombreuses réponses en consultant dès maintenant notre nouveau site 
internet : www.polyval.ch - Rubrique « A propos ». 
 
Contacts : 
 

 
 
Fondation Polyval 
Route des Dragons 9 
Case postale 191 
CH-1033 Cheseaux-sur-Lausanne 
 
Fabienne Walzer 
Responsable marketing & communication 
Tél.  : 079 865 54 18 
Email   : fabienne.walzer@polyval.ch 
Internet  : www.polyval.ch 
 
Hervé Corger 
Directeur général 
Email   : herve.corger@polyval.ch 
 

 
Philippe Diesbach 
Président PrimaVesta 
Av. de la Gare 29 
1001 Lausanne 
Tél.  : 079 432 68 51 
Email :   : philippe.diesbach@patrimob.ch  
www.primavesta.ch 
www.primavesta.ch/2016/08/11/vevey-les-bosquets-6/ 
 

 

Photos en HD à disposition 
Copyrights photographes Swen Sack et India 
 

https://www.polyval.ch/
http://www.polyval.ch/
https://www.polyval.ch/fr/propos-la-societe
mailto:fabienne.walzer@polyval.ch
http://www.polyval.ch/
mailto:philippe.diesbach@patrimob.ch
http://www.primavesta.ch/
http://www.primavesta.ch/2016/08/11/vevey-les-bosquets-6/
https://www.polyval.ch/

