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Les 25 entrepreneurs
qui font le Chablais
Le Chablais, à cheval sur les cantons de Vaud et du Valais, mise sur
sa force industrielle et sur les nouvelles technologies pour asseoir
sa croissance et réduire son enclavement.

Mnnnn Loncer,
Meltnol Mlncxese,
Sence Mnru-nno

incent Riesen, l 'en-
t h o u s i a s t e  d i r e c -
t e u r  d e  l a  C h a m -
b r e  v a l a i s a n n e  d e

c o m m e r c e  e t  d ' i n d u s t r i e ,
dispose d'une formule choc
p o u r  p a r l e r  d u  C h a b l a i s .
uCet te  rég ion  cumule  tou t
c e  q u ' o n  a i m e  e n  S u i s s e :
lac,  montagnes majestueu-
ses et  industr ie de qual i té. , r
I l  faut  d i re que le terr i to i re
situé à l 'embouchure de lArc
I é m a n i q u e  c o n s t i t u e  u n e
por te  d 'accès  na ture l le  au
marché suisse pour le Valais
central .
S i  l e s  p r i x  r e l a t i v e m e n t
b a s  d u  t e r r a i n  a t t i r e n t
entreprises et employés qui
ne trouvent plus à se loger
dans la Riv iera,  cet te région
soumise  à  deux  ins tances
cantona les  do i t  composer
avec une si tuat ion de relat i f
enc lavement .  <Des e f fo r ts
doivent encore être entre-
pr is  dans  le  domaine  des
inf  rastructures de tra nsport ,
es t ime V incent  R iesen.  La
cons t ruc t ion  procha ine  de
la Tra nschablais ienne. route
attendue depuis des décen-
nies,  ou encore du terminal
de transport  combiné rou-
te/rai l  à Monthey auront un
impact  t rès  pos i t i f  dans  ce
SenS. ))
L e s  a u t o r i t é s  p o l i t i q u e s
du Chab la is ,  qu i  compte
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BonruRnD ET WOEFFRAY
Bunmu D'ARcHrrEcTEs
ArrÉr DE FoNDATron: 1990
Foronreuns: GeruwrÈve BoruNlno,
Drrurs WoerrnRv
hru:Morurnrv
Colllsonlteuns: 16

< Nous détestons par-dessus
tout l'indifférence. Rien de pire
qu'un bâtiment qui ne suscite
aucune émotionr, affirment
en chæur Denis Woeffray,
50 ans, et Geneviève Bonnard,
48 ans. Le couple s'est
rencontré chez Boschetti
Architectes à Lausanne au
milieu des années 1980 et
ne s'est plus quitté. <Nous
avons réalisé que nous étions
également sur la même
longueur d'onde au niveau
professionnel. > Vient alors
l'idée de monter leur propre
bureau d'architectes en 1990.
Installés à Monthey dès
1992 pour répondre à leurs
premières commandes,
les deux architectes n'en
sont jamais repartis. <Le
paysage valaisan déploie
une udramaturgie> unique,
très stimulante d'un point
de vue créatifr, explique,
enthousiaste, Geneviève

2 9  c o m m u n e s  v a l a i s a n -
nes  e t  I  5  vaudo i ses ,  son t
actue l lement  engagées dans
une po l i t ique de coopérat ion
in te r can tona le .

Bonnard. Leur style
contemporain, qui joue
beaucoup avec la couleur et
des formes épurées, a depuis
trouvé matière à s'exprimer:
écoles à Lausanne, Fully
et Collombey, resto-bar
à Champéry ou encore
immeubles locatifs à Saint-
Maurice sont quelques-
unes de leurs nombreuses
réalisations. <Pour nous,
faire de l?rchitecture
contemporaine, cela signifie
construire un bâtiment
au bon endroit et au bon
moment, en accord avec
son époque, les matériaux
et l'environnement. Nous
n'imposons jamais nos
points de vue à nos clients,
nous essayons toujours de
comprendre leurs attentes et
de les transcender.u
Pas question pour autant de
transiger avec leurs valeurs
art ist iques: <Un budget
serré n'est pas vraiment une
contrainte pour nous, pour
autant que nous pulssrons
donner l ibre champ à notre
inspirat ion. En revanche,
nous refuserons le plus
gros budget du monde si le
projet ne correspond pas
à nos valeursu, continue

Ces  e f f o r t s  p révo ien t  en t re
aut res la  créat ion d 'un Hôpi -
t a l  R i v i e r a - C h a b l a i s  e t  l a
réa l i sa t i on  du  p ro je t  , <Cha -
b la i s  Agg lou  qu i  veu t  do te r

Geneviève Bonnard.
La <Tonkinelle)), structure
d'accueil pour la petite
enfance, à Monthey, livrée en
2008, et dont lhrchitecture
évoque une sorte de Z géant
bigarré, illustre bien le travail
de Bonnard et Woeffray:
<Les enfants s'y sentent
bien et sont beaucoup moins
paniqués lors de leur première
rentrée scolaire. Pour nous,
cela signifie que le but a été
atteint: réaliser un espace
de vie moderne adapté à
ses utilisateurs finaux. les
enfantsu, explique Denis
Woeffray.
Le cabinet d?rchitectes a
encore de nombreux projets
dans ses cartons: <Nous
continuons à participer à
un maximum de concours
publics, une pratique que
nous avons apprise chez
nos précédents employeurs.
C'est une sorte de formation
continue pour nous et nos
collaborateu rs. L architecture,
surtout la nôtre, est par
définition un domaine
où ilest difficile d'avoir
une clientèle fixe, nous
sommes donc constamment
nen chassen de nouvelles
commandes.o
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Le parcours de Giul io
Corvaglia, 44 ans, ressemble
à une success story
emblématique. Après avoir
travaillé quelques années en
Suisse sur les chantiers, cet
Ital ien d'origine décide de
se mettre à son compte, en
plein marasme immobil ier
qui frappe alors le Valais.
Qu' importe la crise,
Giul io Corvaglia a une
intuit ion: l ivrer des
bâtiments clés en main aux
acheteurs qui n'ont plus les
moyens de s'offrir tous les
services l iés à la construction
d'une maison. RTB Corvaglia
prend entièrement en
charge la réal isat ion des
commandes, du plan init ial
jusqu'au moindre détai l
administrat i f ,  délais de
l ivraison et coûts garantis.
Et ça marche: après avoir
connu une croissance
soutenue, l'entreprise honore
maintenant une trentaine
de commandes par an,
principalement des maisons
ou des immeubles locati fs.
Un succès que l 'entreprise
espère bien pérenniser grâce
à son ancrage local et son
excel lent réseau.

Socenr
GÉrÉnlocr
SUCCESSORATE

AnMe DE For{DATror: 1994
Fomnrruns: Eorx Jlnorru-
oAsrru, Gngnret JRnorru
Ueu: Le Toun-oe-Peru
ColllsonnrEuns: 10

Descendante d'aristocrates
français, i l  semblait
inévitable qu'Edith Jardin-
d Asfeld s' intéresse à la
généalogie. Et plutôt que de
dénicher des ancêtres d'un
autre siècle, l 'entreprise
Sogeni, qu'el le dir ige avec
son marl,  propose
de retrouver des héritiers
légaux bien en vie. <La
justice nous mandate pour
ce service de généalogie
successorale, expl ique la
fondatrice. Nous avons
également des notaires, des
banques et des assurances
parmi nos cl ients.> Pour
mener à bien ce travail de
fourmi, la directr ice compte
sur ses col laborateurs et
son réseau international
d'experts, qui foui l lent
registres et archives
d'Amérique jusqu'en Asie.

Swrss
Bognr'rr
Brosnileue

AmÉe DE For{DATron: 2004
Foronreun: Drluer MeonHn
[ru:Morurxev
Collnsonltruns: 8

Les coffres de cette banque
renferment un bien aussi
précieux que l'or: du sang de
cordons ombil icaux.
nGrâce à ses fonctions
régénératr ices, celu i-  ci
possède un fort potentiel
pour traiter les leucémies>,
expl ique le fondateur
Djamel Medjahed. Riche
en cel lules souches, le sang
prélevé - avec l'accord de
la famil le - s 'avère aussi
adapté pour régénérer la
cornée, la peau de personnes
brûlées ou le cart i lage.
Encore à ses prémices mais
très prometteuse, i l  y a fort
à parier que l 'entreprise
du biologiste de 5l ans, né

au Cai re  e t  ayant  mené sa
carr ière  aux Etats-Unis ,
gagne vite en notoriété.

TecHucno
Bunelu
o'lttcÉntEuRs

âlf!!É-E PF r_orD_âIlgl{ 1999
Fororreuns: Brruolr NrcrcEr,
PRrnrcx BeRuRru
Ueu:Morurnrv
Collnsonnreuns: 34

En 1990,  un ingénieur
et un spécial iste de la 3D
s'associent pour lancer
Technicad à Monthey.
nElle comptait  parmi les
premières sociétés actives
dans la modélisation JD>,
précise Serge Raboud,
le directeur actuel. Très
présent sur lArc lémanique
ainsi qu'en France et en
Belgique, le bureau fournit
des instal lat ions clés en
main à de mult iples secteurs
industr iels: génie chimique,
biotechnologie, pharmacie,
environnement. Récents
succès: une collaboration à la
construction d'un bâtiment
de plus de 100 mil l ions de
francs pour Syngenta et la
réal isat ion d'î les solaires
f lottantes.

Vru.nns
ExpÉnrerucr
Acencr or
VOYAGES

ArrÉr DE FoNDATron: 1987
Foronrruns: Guroo ET SANDRo
Gurornr
lru: VruRns-suR-0LLoN
Cot tlgonlrruns: 6

Par t i r  pour  une chasse
au trésor aux Caraïbes?
Organiser  un jeu de rô le  dans
la forêt pour ses employés?
Guido et  Sandro Guidet t i

organisent depuis plus de
vingt ans des excursions
originales, ou classiques,
pour leurs cl ients.
<Nous gérons aussi bien
des groupes de 5 que de
1000 personnes, note
Guido Guidett i ,  48 ans,
qui est notamment guide
de montagne, skipper et
professeur de ski.  Passionnés
de voyages, les deux frères
emploient six personnes
à plein-temps et des free-
lances. <L'envie de créer une
société était  inscri te dans
nos gènes! Nous voul ions
être à la tête d'un projet que
nous aimons et que nous
maîtr isons. Et nous tenons
à ce que notre entreprise
reste de cette taille, cela nous
permet de garder le contrôle
et d'être proches de nos
cl ients. >

VrnrnRus
Tnlusponr
DE CHAI{TIER

âl!!!ÉF PF Fot!P_rJ_l9r$ 1997
Foronreun: Mmcer Rmeru
Lrru:Vrueruruvr
Collnsonnteuns: 10

Avec sa flotte de l0
véhicules, Vi l l trans achemine
ciment et matériaux de
chantier aux entreprises
de la région chablaisienne.
Une activi té de proximité
qui sied à son fondateur,
Marcel Riesen.
78 ans et des décennies
d'expérience dans le
transport.  nLa tai l le de
notre entreprise convient
parfaitement à nos activi tés.
Lorsque les commandes
dépassent nos capacités,
nous faisons appel à des
sous-traitants. Cette
approche pragmatique est
la meil leure assurance de
notre pérennité.o r
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Jean-Phitippe Rapp en <(instit>> à Vil,l,ars
Divert issement Jusqu'à
de [a montagne.

wûlmmrffin0

Noë[ ,  La Tété programme hui t  émissions pour découvr i r  [e quot id ien des professionnels

Des étèves de Montreux-Veytaux ont posé toutes leurs questions aux spéciat istes de [a montagne sous t 'ceit  de Jean-Phil . ippe Rapp.

,-r e ieudi 4 no,rembre, La Télé dif- qu'il a vraiment exercé pendant deux grande complicité enhe lui et les difficiles qui ont parfois nécessité de
\- fuse la première d'une série de ans - à qui les éle.res posent des élèvesr. véritables etploits, comme des tour-
huit émissions heMomadaires de questions sur tout c€ qui conc€me la Entamé en janvier demier, le tour- nages en hélico. t€ budget pour cette
treize minutes chacune consaclée au vie en station de montagne. nage a eu lieu dans deux dasses du série s'est élevé, selon 'lhierry Bovay,
quotidien des professionnels de la [€s élè'æs, une vingtaine, âgés de Collège intemational de Beau Soleil à un peu plus de 100'000 francs.

(lt y a eu une grande compticité huit à dix ans ont été séledionnés sur à villaE et a duré dix mois, avec lâ tÊs thèmes ainsi traitê vont du cycle
entre tes étèves et la Riviera par Thierry Bovay, patron demière émission mise en bofte le de I'eau à la pr&ention et à la sécu-

Jean_phitippe Rapp.rn de ta Prod ]ry, mandâté par la chalne mois demier. rité, en passant par les installations

rh.Bovev,producteur :f:$H:hHrffh,#:'ï: rourmsêparroBÉrilleu iffii:?[Jn""Lî:"i5.::
montagne. L émission de divertisse- professeur eçlique âux enhnts la tâ premiàe émission sera diffusée vous avez touiours voulu savoir sur
ment <Dis-moi professeurr, diffusée thématique du jour en compagnie c€ ieudi 4 novembre à l8hl0 avec la neige. Arrec la palticipation srcep
tous les ieudis, met en sène des d un spécialiste, précise Thierry une rcdiffusion à 20h30. La demière tionnelle de Guido Guidetti, chef de
élè,/es des éoles pdmaires de Mon- Bovay, Ensuite, place aux rcpor- est prévue pour le ieudi23 décembre. la colonne de secours pour les Alpes
treux-veytaux ét Jean-Philippe Rapp. tagesr. Et l'homme de télévision tâ petite équipe de toumage a ceuwé vaudoises.
L'ancien animateur & zi'gtry Café d'ajouter: (comme Jean-Philippe avecTéléVillars Gryon pourles prises
y tient le rôle de linstit - un métier Rapp a été instituteur, il y a eu une de vue en montagne. Des toumages Murat lgrâali
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Nonante-ci us de cæur
sur le Kilin
AVENTURE Pour les 95 ans du collège Beau-Soleil, autant d'élèves, anciens et accompagnants sont partil vendredi dernier,
à Ia conquête du Kilimandjaro. lls devraient atteindre le toit de l,Afrique ce matin.

Ç

t

lulie, Boris, Cristina et Sonia au moment du paquetage, vendredi dernier. Les trois inséplrables amies ont déjà gravi le
rolcan en février dernier, lorc de la précédente expédition de l,école 

,

Lêo,9112 ans, le plus jeune des aventuriers de l,expédition.

Jérôme de Meyer, vendredi dernier, lors des préparatifs.
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<Nous devons être plus prudents>



.c)
+)G)
I-
.Q
)O
)

.q)CG
)

+)G)
t.9Co(I)v1V1(l)I-O)
oI-o-S-c)

'=<)=ro_o(l)I



e nombre de personnes à
le gravir (95) et le nombre
de personnes impliquées

(389) en font la plus grande
expédition jamais organisée au
Kilimandjaro. Et, selon ses orga-
nisateurs, une première mon-
diale sur ce sommet, un volcan,
situé en Tanzanie, à la
frontière avec le Kenya.
<Notre but n'est pas et n'a
jamais été de battre un
record mais de vivre une aven-
ture collective. Et d'y arriver
tous", confiait, la semaine pas-
sée, Jérôme de Meyer, directeur
du collège privé Beau-Soleil, à
Chesières.

Partie vendredi dernier de
Suisse, l'équipe devait viwe,
hier, son jour d'acclimatation à

l'altitude. La veille, le guide
suisse responsable de l'expédi-
tion - Guido Guidetti. de
Gryon - confiait, via SMS:
<Tout va bien. Le groupe Ma-
chame est au camp Shira, à 3840
mètres. Et Ie groupe Marangu à
3720 mètres. La météo semble

favorable pour les pro-
chains jours. Sommel
prévu dans la nuit de
mercredi à ieudi si les

conditions le permettent.>
S'ils sont effectivement 95

- dont une soixantaine d'élèves
et 15 <anciens> de l'école - à
tenter de gravir le sommet, la
configuration de l'expédition les
répartit en petits groupes, tous
supervisés par un des six guides
suisses. La moitié d'entre eux

devaient rallier le sommet par la
route la plus populaire (et la
moins technique), la route Ma-
rangu. L'autre, via la route Ma-
chame.

Bien entraînés
'La semaine dernière, à la

veille du départ et au moment
de préparer soigneusement leurs
bagages, trois élèves nous con-
fiaient leur impatience. Dans les
yeux de Sonia, Cristina et Julie,
des étincelles brillaient. Le som-
met du Kilimandjaro - I'Uhuru
Peak, à 5895 mètres - elles le
connaissaient déjà, pour I'avoir
escaladé lors de la précédente
expédition du collège. nles mau-
vais moments, on les a oubliés.
On n'attend plus qu'une chose:

retourner au sommet), souffiait
fulie. fexpédition actuelle -
librement consentie par les élè-
ves - est hors norme. Par le
nombre de participants et par
leurs profils. Laventurier le plus
jeune, Léo, a 9 ans et demi. Le
plus âgé, Gilbert Weill, un an-
cien élève, en affiche 72! <La
même motivation les anime),
confiait, vendredi, Iérôme de
Meyer, le papa de Léo. <Disons
que 9 ans et demi, c'est jeune.
Mais il est bien entraîné et a le
feu vert médical.>

Les élèves ont pour eux la
jeunesse et un solide entraîne-
ment, réalisé dans les Alpes vau-
doises. <On ne compte plus le
nombre de montées au Grand-
Chamossaire,,, s'amusait, ven-

dredi, Boris, jeune élève belge de
17 ans impatient de s'envoler
pour le Kenya, puis de rallier la
Tanzanie. Et, enfin, d'embrasser
du regard toute l'Afrique depuis
le toit de cette dernière, après six
jours de marche. Un défi pour
lequel ils sont physiquement
bien entraînés: <Tous ont effec-
tué 12000 mètres de dénivelé
positif durant la préparation. Et
ils sont très motivés>, expliquait
Guido Guidetti. Restait à ce que
le moral des troupes résiste à la
marche éprouvante. Si c'est le
cas, ils pourraient prochaine-
ment ramener un cliché avec 95
sourires, immortalisés sur le toit
de I'Afrique.

Texte: Corinne Feuz
Photos: Chantal Dervey

L expédition
en chitFres
> 389 personnes
impliquées au total, dont:
> 88 du collège
Beau-Soleil (dont envi-
ron 60 élèves, 15 (an-
ciens> et des ensei-
gnants).
) 6 guides suisses (de
Villars et de la région).

caux (porteurs, cuisiniers,
aides).
),6 tonnes de matériel
erlviron dont 1 tonne
de nourr i ture!



Ala conquête du
toit de I'Afrique
gXpÉOmlON Parvenir, ensemble, au sommet
du Kilimandjaro. C'est le challenge que tentent de
réaliser 95 personnes - dont une soixantaine
d'élèves et 15 anciens - pour fêter les 95 ans d'un
collège privé de Chesières. Le point culminant de
I'expédition, à 5895 mètres, est prévu pour
aujourd'hui. Lundi, les conditions pour y parvenir
semblaient optimales et la motivation à son com-
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Avalanche;
bond techn logique
$-mY$$ht ts Samedi, Ia Rega et le
Secours alpin suisse ont testé un tout
nouveau type de détecteur de victimes.

GUILLAUME MEYER
Chaque année en Suisse, ce sont pas
moins de I80 personnes qui sont em-
portées par des avalanches. Une qua-
rantaine d'entre elles y laissent leur
vie. C'est pourquoi chaque seconde
compte lors de la recherche de per-
sonnes ensevelies. llefficacité des ap-
pareils de détection s'avère de plus es-
sentielle. Une personne enfouierpos-

Corncidence, la neige tant attendue
par les stations et par les skieurs s'était
même invitée au rendez-vous.

Utilisation intuitive
L appareil, baptisé Pulse Barryvox,

se distingue p€u sa tèchnique astu-
cieuse et son utilisation intuitive en
cas de stress. Comparé aux anciens ty-
pes de DVA, celui-ci est en effet doté de
diverses améliorations notables: telle

une boussole, le Pulse
dirige le sauveteur avec
un affichage permanent
à 360', indiquant avec
précision et rapidité
I'emplacement de la vic-
time ensevelie et, pour
autant que celle-ci soit
également équipée du
Pulse, des données vita-
les la concernant. De

une réuoltttion dans la recherche de
uictimes d'u ttalanclrcr, explique Guido
(iuidetti, responsable de Ia formation
au Secours alpin suissc. Outre les pas-
sionnés dc haute montagne, I'appareil
pourrait cl<lnc séduire les freeriders et
les skieurs h<lrs piste occasionnels, qui
restent pcrr nombrcrrx à être équipés
de mattir icl de dritcction. <Euidem-
m(.nt, tut I)VA ne pnili'ge pas des aua-
kuu:lu:s, tlttnc ce n'esl p(s un passeport

Le Pulse Barryvox permet de détern
si la victime recherchée émet encor
signes vitaux. oLrvrER BORN/REGA/LDD

. \ \\t

(Ce n'est pas un
passeport pour le
hors-pister>
GUIDO GUIDETTI
Formateur au Secours aloin suisse

sède en effet9ZVo de chance de survie
si elle est dégagée dans les 15 minutes.

Samedi à Leysin, les pilotes de la
Rega et les hommes du Secours alpin
suisse étrennaient un nouveau détec-
teur de victimes d'avalanches (DVA).

plus, lorsqu'une per-
sonne est localisée, I'ap-

pareil sélectionne automatiquemenl
la prochaine victime la plus proche.

Révolution dans la recherche
<Par sa précision et sa simplicittt

d'utilisation, ce nouueau DVA présenla

Un sauveteur du Secours alpin suisse s'entraîne à utiliser le nouveau détecteur.

pour n'importe quel hors-piste>, rap-
pelle Guido Guidetti. <Mais les DVA
doiuent être utilisés systématiquement
comme mesure préuentiue et conxme
moyen de premier secoury)

Un point qui revêt à l'évidence une
importance toute particulière à titre
de prévention pour la population,
avec la tombée des premières neiges
en altitude.
wwwsecoursaloin.ch
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