Proximité
Innovation
Réussir
Formation

PME

grand
angle
Le rendez-vous des

Journal de Morges
Vendredi 6 juillet 2012

15

Epargne Seniors: ¾ %
Sans limite de rémunération
Naturellement,
votre banque
CEA: partenaire de l’Association de l’Arboretum du Vallon de l’Aubonne

www.ceanet.ch • Tél. 021 821 12 60

La zone artisanale affiche complet
Par Virginie Gerhard

d’électricité. «Il y avait aussi une
volonté d’aider les entreprises de
la région. Nous avons eu beaucoup d’offres de particuliers qui
nous proposaient la construction
d’une villa avec un atelier dans le
garage. Nous avons toujours refusé car ce terrain ne devait pas
servir de lieu d’habitation.»

VULLIERENS ❘ ENTREPRISES LOCALES

Jacques
Stoudmann,
menuisier, vient
d’installer son
entreprise sur la
dernière parcelle
disponible de la
zone industrielle
de Vullierens, qu’il
a acquis en 2010.

| Soutien important
Pour Jacques Stoudmann, les contraintes imposées par la Municipalité de Vullierens ne sont pas un
problème, au contraire: «Cela a
évité la spéculation et surtout
montré une volonté d’aider les petites entreprises locales. On se sent
soutenu et c’est important.» |

■ En date

«I

l y a très peu de zones artisanales dans
le district de Morges. Quelques-unes
au Pied du Jura et sur La Côte
mais, au milieu, dans les campagnes, pas grand-chose.» Ce constat, Jacques Stoudmann, propriétaire d’une menuiserie, l’a vite fait
alors qu’il cherchait à déménager
son entreprise. En effet, celui qui
est aussi municipal à Vaux-surMorges, se trouvait à l’étroit sur
son ancien terrain. A Vullierens, il
a pu doubler sa surface de travail,
passant de 600 m2 à environ
1300 m2. «Ce nouveau lieu me
permet d’améliorer la chaîne de
production mais aussi d’offrir un
endroit d’exposition aux clients.

Jacques Stoudmann (à droite) vient d’installer l’entreprise de menuiserie familiale sur la zone artisanale de Vullierens. Claude Ormond,
municipal en charge de l’urbanisme à Vullierens, lui, revient sur l’histoire de cette zone. Gerhard

J’aime créer et ici c’est à nouveau
possible.»

| Du local!
L’entreprise Stoudmann SA n’est
pas la seule à être installée sur la
zone artisanale, située sur la route
cantonale, entre Aclens et Vullierens. Claude Ormond, municipal

en charge de l’urbanisme à Vullierens, explique les étapes de création de cette zone de plus de
14’000 m2, qui remonte en fait à
de nombreuses années. «Le lieu a
été légalisé en 1994 en même
temps que le plan de zone. Au
départ, la Municipalité proposait à
la vente des parcelles de 3000 m2,

mais cela n’a pas remporté le succès escompté. En 2005, l’offre a été
revue à la baisse avec des terrains
de 2000 m2 et là cela a attiré du
monde.» En tout, six parcelles ont
trouvé preneur et une supplémentaire est réservée pour la Municipalité en cas de besoin, pour une
déchetterie par exemple. «Tout a

été vendu et il n’y aura pas
d’autres terrains disponibles»,
confie Claude Ormond.
A l’époque, les autorités jugent
légitime d’utiliser cet espace libre
pour créer une zone artisanale,
d’autant plus que la STEP du village est déjà installée sur les lieux,
offrant les installations d’eau et

1994: Zone artisanale légalisée.
2005: La Société du battoir de
Vullierens est la première
arrivée sur place.
2007: Une deuxième entreprise achète une parcelle mais
n’a toujours pas débuté les
travaux.
2008: Baltisberger s’installe sur
deux parcelles.
2009: Basé à Aclens, Ueltschi
Sàrl acquiert un terrain et
emménagera à Vullierens dans
le courant de l’été.
2010: Stoudmann SA achète la
dernière parcelle disponible et
termine les travaux en 2012.

De la communication au menu

Un inventeur toujours en éveil

DENGES

VILLARS-SOUS-YENS

Cuisine et ressources
humaines font le
succès de la Péniche
Gourmande.

Claessen’s Kids vient
de déménager de
Villars-sous-Yens à
Aubonne.

«Regardez autour de vous, nous
sommes dans une vraie bulle de
tranquillité.» Pierrette Menétrey,
la créatrice de la Péniche Gourmande, n’a pas tort. Situé en plein
centre de la zone industrielle de
Denges, cet établissement qui a vu
le jour il y a quatre ans, fait figure
d’exception parmi les usines des
alentours. A l’intérieur du bâtiment, une salle pouvant contenir
jusqu’à 55 personnes et surtout un
jardin avec ses herbes aromatiques
et la Venoge à deux pas.
Un décor inhabituel, pour un
endroit qui n’est pas commun. En
effet, la Péniche Gourmande n’est
pas qu’un simple restaurant.
«Après plusieurs années dans le

C’est une belle «succes story» que
celle de Vincent Claessens! Sa société Claessens’s Kids vit de beaux
jours. Ce père de six enfants a eu un
jour l’idée de mettre au point un
indicateur de réveil pour les petits.
C’est en voyant que son fils se levait
trop tôt le matin que cette idée lui
est venue.
Avec son invention, le Kid Sleep,
sorti en 2004, les enfants dorment
plus longtemps. Un petit lapin endormi indique quand il fait nuit.
Puis, à l’heure programmée par les
parents, c’est la partie jour qui s’illumine et qui dévoile un petit lapin
actif, indiquant à l’enfant qu’il peut
désormais se lever. Des idées, il en a
eu d’autres depuis. Après le modèle
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Contrôle qualité

Pierrette Menetrey, créatrice de la Péniche Gourmande. Gerhard

management et les ressources humaines, j’ai eu envie de créer ma
petite entreprise. J’ai alors décidé
de mêler mes deux passions: les
ressources humaines et la cuisine,
puisque j’ai été formée à l’Ecole
hôtelière.» Le résultat? Un lieu hybride qui rassemble: cours de cuisine, repas privés, team building et
tables d’hôtes. «La cuisine est un

moyen de communiquer et de
renforcer les liens entre les gens. Il
y a toujours un débriefing après
un repas ou un cours, que cela soit
pour des enfants ou même des
collègues de travail venus en entreprise. C’est le petit plus que les
gens viennent chercher ici.» V.G.
➤ www.la-penichegourmande.ch

Vincent Claessens. Moesching

classique, il y a eu le Kid Sleep
globe-trotter, pratique en voyage, et
le réveil d’apprentissage pour les
plus grands.
Autre produit dans la gamme, la
montre sablier qui donne la notion
du temps aux enfants. Ce n’est pas
la seule nouveauté que nous promet l’entrepreneur: il a développé
un indicateur de réveil amélioré.
Mais chut, c’est un secret... Vincent

Claessens ne dévoile pas sa nouvelle
trouvaille, il a trop de concurrents
copieurs. «C’est là qu’il ne faut pas
s’endormir... Il faut que je reste le
meilleur et que je sorte des nouveaux produits auxquels les autres
n’ont pas pensé. Une fois que ma
dernière invention sera sortie, il
faudra deux ans à mes concurrents
pour l’imiter et moi, je serai déjà
passé à autre chose».
Rien ne semble pouvoir l’arrêter,
surtout pas les frontières, le gros de
sa fabrication étant exporté dans les
pays du nord de l’Europe et aux
États-Unis. Son chiffre d’affaires
augmente et les idées foisonnent
dans sa tête. «Jusque-là, je suis resté
dans la mesure du temps. Je développe pour 2013 d’autres produits
de puériculture. J’ai un nom maintenant, je n’ai plus forcément besoin d’être aussi novateur. Je peux
prendre des concepts qui existent et
les améliorer. C’est ça mon avenir
et je suis assez confiant.»
L.E.
➤ Infos sur www.kid-sleep.com

