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Des nouvelles entreprises dynamisent 
les régions de montagne



Programme

• Willy Gehriger
Président du conseil de fondation de l’Aide suisse à la 
montagne: aide à l’autonomie dans les régions de montagne et 
brève rétrospective de l’année 2021

• Ivo Torelli
Responsable Fundraising et Communication: nouvelles 
entreprises dans les régions de montage et le rôle de l’Aide 
suisse à la montagne

3Aide suisse à la montagne



Programme

• Tim et Luca Gyger
Co-fondateurs Gagygnole Sàrl: Transformer la gentiane en eau-de-
vie et liqueur – de l’idée à la réalisation

• Nicolas Giroud
Associé fondateur: auprès de mon arbre – concept d’habitation du 
bois local, une première en Suisse romande

• Barbara Pokorny
Responsable suisse romande: Nomady – une plateforme pour 
associer les campeurs et les propriétaires de terrains en montagne
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Programme

• Nadia Mettraux
Directrice générale de l’Association pour le développement du 
Nord vaudois: l’ADNV stimule le développement économique 
et touristique de la région – la proximité avec le marché, la clé 
du succès

• Ivo Torelli
Responsable Fundraising et Communication: présentation de la 
campagne nationale de récolte 2022
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Aide suisse à la montagne

Willy Gehriger
Président du Conseil de fondation



Aide à l’autonomie dans les régions de montagne – depuis 1943

• L’objectif de l’Aide suisse à la montagne: des régions de 
montagne vivantes et dynamiques

• Seul un environnement social et économique intact empêche 
l’exode de la population des régions de montagne.

• Il est fondamental de maintenir ou de créer des emplois afin que 
la population des régions de montagne puisse générer des 
revenus suffisants.
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Aide à l’autonomie dans les régions de montagne – depuis 1943

• Les régions de montagne sont défavorisées à plus d’un titre, par 
exemple pour les coûts de production.

• Il est difficile de générer suffisamment de capital propre pour 
réaliser des investissements d’avenir.

• C’est là qu’intervient l’«aide à l’autonomie» de l’Aide suisse à la 
montagne. Elle effectue des financements résiduels sous forme 
de montants à fonds perdus.
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Les expertes et experts bénévoles
de l’Aide suisse à la montagne



Brève rétrospective 2021



L’Aide suisse à la montagne en 2021

• En 2021, l’Aide suisse à la montagne a soutenu 833 projets pour 
un montant de 29,3 millions de francs.

• Plus de 59 000 donatrices et donateurs ont aidé l’Aide suisse à 
la montagne; les dons et donations ont atteint un montant de 
29,8 millions de francs en 2021.
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Nos huit secteurs soutenus

Agriculture Tourisme Commerce Forêt et bois

Énergie Formation Santé Aide d’urgence



Nouvelles entreprises dans les 
régions de montagne et le rôle 
de l’Aide suisse à la montagne

Ivo Torelli
Responsable Fundraising
et Communication
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Des emplois en hausse continue,
y compris dans les régions de montagne 

14Fondation de l’Aide suisse à la montagne

Source: Office fédéral de la statistique, statistique de la structure d’entreprise/analyse: SAB, «Les régions montagneuses suisses en 2020: faits et chiffres»
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globalement en Suisse, 
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régions de montagne.



Créations d’entreprises les plus nombreuses
dans les zones urbaines

Créations d’entreprises 
en 2017

Trois fois plus d’entre-
prises ont été créées en 
dehors des régions de 
montagne.

15Fondation de l’Aide suisse à la montagne

Source: Office fédéral de la statistique, statistique de la structure d’entreprise/analyse: SAB, «Les régions montagneuses suisses en 2020: faits et chiffres»

0

5’000

10’000

15’000

20’000

25’000

30’000

35’000

40’000

45’000

Suisse totale En dehors des régions de
montagne

Régions de montagne



Les montagnards créent plus souvent des entreprises

Créations d’entreprises 
en 2017
Davantage d’entreprises 
ont été créées dans les 
régions de montagne par 
tranche de 10 000 
habitants.

-> grande force 
entrepreneuriale dans les 
régions de montagne
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Source: Office fédéral de la statistique, statistique de la structure d’entreprise/analyse: SAB, «Les régions montagneuses suisses en 2020: faits et chiffres»
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Soutien de l’Aide suisse à la montagne aux créations 
d’entreprises

• L’Aide suisse à la montagne soutient les nouvelles entreprises 
dans les régions de montagne depuis 2005.

• Lors de la création d’entreprises privées, l’Aide suisse à la 
montagne ne fournit en principe pas de capital de départ, mais 
une aide à l’investissement dans l’infrastructure et les 
bâtiments.

• En 2020 et en 2021, l’Aide suisse à la montagne a soutenu 52 
projets de nouvelles entreprises pour un montant de plus de 
4,2 millions de francs.
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Transformenr la gentiane
en eau-de-vie et liqueur –
de l’idée à la réalisation
Tim et Luca Gyger
Co-fondateurs Gagygnole Sàrl
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Nos produits Gagygnole



Notre durabilité



Notre durabilité



Nos défis



Notre visibilité



Notre visibilité



Notre dynamisme



Allier notre qualité et notre durabilité





auprès de mon arbre –
concept d’habitation avec 
bois local, une première en 
Suisse romande

Nicolas Giroud
Associé fondateur







La réalisation de constructions en bois 
régional avec un impact positif 
important sur la société et 
l’environnement.

But de la société

_ Frossard Bois SA

_ Alter & Deslarzes SA

_ Sylvapro SA 

auprès 
de mon 

arbre



Ce qu’il faut savoir,

+ 80% du bois d’une villa est 
importé des pays voisins.

Construction à ossature bois traditionnelle

Construction en bois



Production de parois et dalle bois
- Parois en bois massif composée de 6 couches de 
planches superposées et croisées 

- Assemblage des planches avec des chevilles 
en bois, sans colle, ni vis, ni clous 

- Sur la deuxième partie de la chaîne de 
production, l’élément est ensuite usiné

- Au bout de la chaîne, la parois est finie et prête à être 
transportée sur le chantier



42 CM de bois massif comme 
structure porteuse et isolante de 
nos constructions.

Fini intérieur et extérieur Du bois massif comme seul isolant
1

2

3
Produits avec notre concept

1: Elément de parois

2: Dalle bois massif

3: Elément de toiture



Nos anciens,
� construisaient en bois avec la technique du 

madrier
� utilisaient les ressources naturelles à disposition
� connaissaient ce matériau 
� s’inspiraient de la forêt
� vivaient dans le respect de la nature

Une construction authentique

Retrouver cette cohérence est une source d’inspiration



Une habitation naturel

Une construction en 
bois massif de la 
région…

sans produit chimique

sans colle

sans clou

en bois de lune



Le bois, comme la nature en général, a un effet sur notre santé. 

Un matériaux sain

Boisé et chaleureuxPur et lumineux

il procure repos et apaisement

c’est un allié contre les problèmes liés au sommeil 

il aide à lutter contre les angoisses, la dépression 
et le stress



� 5 entreprises en suisse

� auprès de mon arbre en Suisse Romande

� auprès de mon arbre  collaborations, 
partenariats

La parois est finie intérieur et extérieur

Une technologie suisse

Du bois massif comme seul isolant

� Répond aux normes actuelles d’isolation thermique

� Répond aux normes actuelles de protection contre le feu

� Très bonne résistance aux séismes



Traçabilité du bois

Accompagnement du client

de la forêt… … à l’habitat



La Forêt suisse 

� En Valais, on exploite moins du 20% de la croissance 
annuelle des forêts.

� 10 millions de m3/an de bois repoussent en Suisse

� 400 millions de m3 de bois dans les forêts Suisse.

� 1 Villa auprès de mon arbre = 300 m3 de bois de service

� 300 m3 de bois pousse en Suisse en 10 minute

� 1 m3 stocke 1 tonne de CO2

� 1 villa construite avec les parois «auprès de mon arbre» 
= env. 180m3 = 180’000 kg de CO2 

Nous possédons l’une des législations forestières les plus abouties au monde.
L’exploitation durable des forêts est inscrite dans notre loi depuis 1835

«Il ne peut pas être utilisé plus de bois qu’il n’en pousse»



❖ Valorisation des bois de moins bonne qualité

❖ Energie grise réduite au minimum

❖ Important stockage de CO2

❖ Soutient l’exploitation des forêts suisse

❖ Favorise une économie locale, la création d’emplois, la formation des jeunes

❖ Développement du savoir faire

❖ Création de valeur ajoutée dans notre région

❖ Promotion de toute la filière bois en suisse romande

❖ Utilise les ressources naturelles à disposition

❖ Assure la traçabilité du bois

Quelques avantages de ce concept!



Le domaine privé:
Villa individuelle
Immeuble
Ecoquartier
Rehaussement d’immeuble
…

Un produit adapté pour:

Le domaine publique:
Ecoles
Crèches
Hôpitaux
Maisons de retraite
Bâtiments administratifs
…



Merci de votre attention

www.aupresdemonarbre.ch

http://www.aupresdemonarbre.ch/


Nomady – une plateforme 
pour associer les campeurs 
et les propriétaires de 
terrains en montagne

Barbara Pokorny
Responsable suisse romande



S’immerger dans la 
nature

hello@nomady.ch
+41 79 899 52 51 nomady.ch

Barbara Pokorny
Responsable Romandie





WOW!



Y a-t-il un endroit où je peux 
garer mon van?



Ici?
Qu’un seul jour?

Ou deux?



Realité?







La plateforme pour 
campeurs & 

propriétaires de terrains
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Créer des bénéfices



…. pour le campeur
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….pour les régions
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….pour la nature
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Où en sommes-nous 
aujourd'hui?



14
Partenaires 

400
Annonces actives

O
ù 
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20’000
Évaluations, dont

99.7% positives

10
Collaborateurs

>20’000
Utilisateurs 
enregistrés

80’000
Logements



Coopérations
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Merci! 

Barbara Pokorny
Responsable Romandie

hello@nomady.ch
079 899 52 51 nomady.ch



L'ADNV stimule le 
développement touristique de 
la région : la proximité avec le 
marché, la clé du succès

Nadia Mettraux
Directrice générale de l’Association pour 
le développement du Nord vaudois
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L’ADNV stimule le développement économique 
et touristique de la région : la proximité avec 

le marché, la clé du succès.
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FICHE PRÉSENTATION

L’ADNV

1. L’Association pour le Développement du Nord Vaudois, à Yverdon-les-Bains, a 53
ans

2. Collaborateurs : 40
3. Membres : 310 entreprises, 70 Communes
4. Partenaires : 200
5. Expertises : 3

6. Bassin de population de 80’000 personnes
7. > 3’000 entreprises sur le territoire
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LA MISSION DE L’ADNV

RENFORCER LE NORD-VAUDOIS

1. Stimuler les projets
2. Accompagner les porteurs de projets avec des compétences spécifiques
3. Orienter vers les sources de financement
4. Augmenter la visibilité de la région
5. Créer des produits de loisirs
6. Favoriser l’implantation d’entreprises et la création d’emplois
7. Favoriser la réinsertion professionnelle
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SYSTÈME VAUDOIS DE PROXIMITÉ :  10 RÉGIONS
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USP : préaviser des 
demandes de 
financements au titre de 
la Loi sur l’Appui au 
Développement 
Economique (LADE)



ZONES DE MONTAGNE (1)  :  ENV.  30% TERRITOIRE ÉLIGIBLE
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ZONES DE MONTAGNE (2)  :  ENV.  30% TERRITOIRE ÉLIGIBLE
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EQUATION ? 

MARCHÉ VASTE            DIVERSITÉ EXPÉRIENCE ADNV NB SUBVENTIONS
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DIFFICULTÉS & BARRIÈRES IDENTIFIÉES
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Interne ADNV
• Cloisonnement des expertises

«économie» et «tourisme»
• Manque de formation du personnel
• Distance avec le marché
• Esprit entrepreneurial perfectible

Externe (marché)
• Sources de financement peu visibles

et perçues comme complexes
• Des idées mais des méthodes

professionnalisables
• Cloisonnement local



DÉMARCHE EN 6 ÉTAPES

JETER UN PONT

1. Adapter et renforcer l’interne ADNV
• Décloisonner la structure
• Former les collaborateurs

2. Se rapprocher du marché
• Transformer les Office du tourisme en Agences ADNV locales

3. Déployer une démarche KAM (Key Account Management)
• Déployer un programme de 250 visites clients par an

4. Contribuer à professionnaliser le marché
• Monter des cours gratuits de création d’entreprise et «business plan»

5. Rendre visible et «vulgariser» les sources de financement
6. Donner de l’autonomie au marché

• Créer 3 comités locaux
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ADNV 2.0

DÉCLOISONNEMENT COMPLET DE LA STRUCTURE

82

Direction 
générale

Direction Unité 
Marketing

Direction Unité 
Finances

Direction Unité 
Clients

Direction Unité 
Agences

7 agences

Economie

Insertion 
professionnel

le
Tourisme



PROXIMITÉ AVEC LE TERRAIN :  DES AGENCES LOCALES

AVANT DEPUIS  2021
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Avec 5 KAM responsables de 7 agences & 
marchés



COMMUNIQUER ET « CADRER » AVEC 6 CHAÎNES DE VALEUR

841. Innovation et création 
2. Industrie et PME
3. Sport et santé
4. Patrimoine
5. Terroir
6. Eau



TROIS COMITÉS LOCAUX DÈS LE 1 ER JANVIER 2022
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Yverdon, Orbe et Sainte Croix

3x CHF 33’000/an à distribuer 
pour des soutiens

Comité présidé par le Syndic de la 
Commune hôte

7 à 11 membres dont minimum :
- 2 Communes du périmètre
- 2 représentants de l’économie 

touristique
- 2 représentants de l’entreprise

Soutien logistique assuré par 
l’ADNV



CHANGEMENT DE PARADIGME
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Entonnoir avec goulet d’étranglement
Système compact, en mouvement et
recherche de zones d’intérêts
communs



NOUVELLE EQUATION  
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LE CONCEPT GERME …
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Romainmôtier : boulangerie
Vaulion : 
B&B

Vallorbe : ferronnerie

Sainte-Croix :
* Masterplan tourisme 4 
saisons
* Technopôle

Bullet : centre loisirs 4 
saisons



RENDEZ-VOUS DANS 5 ANS !

Merci pour votre attention
89





Campagne nationale
de récolte 2022

Ivo Torelli
Responsable Fundraising
et Communication
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Campagne nationale de récolte de dons 2022:
Les nouvelles entreprises dynamisent les régions de montagne

• La solidarité de la population suisse est déterminante pour le 
développement futur des régions de montagne.

• Période de collecte de dons nationale officielle du 31 janvier au 
11 février 2022 (approuvée par la fondation Zewo).

• Thématique 2022:
les nouvelles entreprises dynamisent les régions de montagne.
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Relations publiques

• Conférences de presse simultanées à Lausanne et à Zurich
• Envoi en nombre non adressé en trois langues
• Campagne d’image avec annonces imprimées et annonces en 

ligne animées
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Campagne de collecte de fonds:
«L’innovation rencontre la tradition»
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Campagne d’image Aide suisse à la montagne
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Campagne d’image Aide suisse à la montagne
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Campagne d’image Aide suisse à la montagne
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Campagne d’image Aide suisse à la montagne
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Merci beaucoup



Merci beaucoup pour
votre attention.

M +41 79 236 86 11
ivo.torelli@aidemontagne.ch
Fondation Aide suisse à la montagne
Soodstrasse 55
8134 Adliswil
aidemontagne.ch

Ivo Torelli
Responsable Fundraising et Communiation

Christine Urfer
Contact médias pour la
Suisse romande et le Tessin
M +41 078 619 05 00
christine@pur-pr.com
Fondation Aide suisse à la montagne
Soodstrasse 55
8134 Adliswil
aidemontagne.ch


