Entreprises membres de l'ADNV (Juillet 2019)
Entreprise

Ville

Activité

Accord Emploi SA

Yverdon-les-Bains

"Location et placement de personnel"

ACTA Conseils Sàrl

Yverdon-les-Bains

Conseils en santé et sécurité au travail, chantiers et industries
Diagnostics amiante et matériaux dangereux dans la construction
Traductions techniques allemand - français

Agencements Techniques Modernes (ATM) SA
Alain Willommet et Cie Courtage en assurances

Buttes
Yverdon-les-Bains

Fabricant et fournisseur de mobilier pour ameublements scolaires et collectivités.
"Courtage en assurances."

Allianz Suisse
ALU-STORE SA

Yverdon-les-Bains
Treycovagnes

"Fabrication de stores à lamelles, volets battants et coulissants, volets roulants et moustiquaires."

ALVAZZI GROUPE SA

Orbe

"Tous travaux d'étude et de réalisations d'installations de chauffage. Tous travaux d'étude et de
réalisations d'installation de ventilations. Tous travaux d'études et de réalisations d'installations
sanitaires. Tous travaux d'études et de réalisations d'installations de ferblanterie, couvertures
étanchéité, isolations, revêtement de façades et pose de paratonnerres."

Alvazzi Immobilier SA

Orbe

"Activités immobilières."

André Gueissaz SA

Yverdon-les-Bains

"Conception et moulage par injection de composants techniques en thermoplastiques.
Assemblage semi-automatique et entièrement automatique en salle grise et salle blanche (ISO 8)."

ARTES ASSOCIÉS Sàrl
Artgraphic Cavin SA

Yverdon-les-Bains
Grandson

Association Compagnie du Pingouin Bleu

Orbe

Association des Intérêts d'Yvonand

Yvonand

Management de projets de construction - Direction des travaux. Domaine d'architecture.
– Impression offset standard ou LE-UV.
– Impression numérique.
– Travaux d'ennoblissement
L'exploitation de toutes les activités liées à la création, la production, l'organisation, la gestion, le
développement et la promotion de tous spectacles culturels et artistiques musicaux en Suisse et à
l'étranger.
"Association économique et touristique, qui défend les intérêts de la ville d'Yvonand."

Association TecOrbe

Orbe

Association Vallorbe-Tourisme
Atelier d'architecture BRUNNER & CARRARD SA

Vallorbe
Yverdon-les-Bains

Gestion, promotion et animation du Technopôle de l’environnement à Orbe, en particulier l’incubateur
de société en phase de démarrage
Promotion touristique
"architecture"

ATELIER D'ARCHITECTURE P. DUVILLARD SA
Atelier d'Ebénisterie Etienne Jaques

Chavornay
L'Auberson

"Bureau d'architecture, expertises, transformations, urbanisme."
"Ebénisterie, boîtes à musique, coffrets en bois, pièces uniques, écrins de résonnance"

Atelier Kinkin

Yverdon-les-Bains

Atelier V-A Sàrl
Ateliers CFF

Valeyres-sous-Rances
Yverdon-les-Bains

Créations graphiques et réalisation d'identités visuelles, logotypes, publicités, brochures et tout autres
produits imprimés. Impression numérique et grands formats. Création et développement de sites
Internet.
Atelier d'architecture, de la conception à la réalisation de projets
"Réparation et entretien de locomotives, automotrices et rames ferroviaires ainsi que leurs
composants."

Atmosphère Bois Sàrl
AUBEP SA

Croy
Yverdon-les-Bains

Charpente - Couverture - Menuiserie
"ingénierie informatique, développement, consulting,gestion d'entreprise, services"

AXA Agence générale André Perriard

Yverdon-les-Bains

"Assurances en tout genre et produits bancaires."

Bacab SA

Sainte-Croix

"Production de câbles électriques chauffants."

Bâloise Assurances Agence générale Riviera/Nord Vaudois

Yverdon-les-Bains

"Assurances en tous genres et toutes branches.
Fonds de placement. Produits financiers"

Banque Cantonale Vaudoise d'Yverdon-les-Bains
Banque Piguet Galland & Cie SA

Champagne
Yverdon-les-Bains
Yverdon-les-Bains

Banque Raiffeisen d'Yverdon-les-Bains - Société coopérative

Yverdon-les-Bains

"Toutes les activités bancaires."

Banque Valiant SA

Yverdon-les-Bains

"Banque universelle"

Bardusch SA

Yverdon-les-Bains

"nettoyage, blanchisserie de tous vêtements, leur manufacture, vente ou location, ainsi que toutes les
activités industrielles ou commerciales connexes; la création, l'acquisition, l'exploitation de brevets et
de marques."

BATIMETAL SA

Yverdon-les-Bains

"Constructions métalliques, acier, alu, inox, études techniques, ainsi que fabrication de tout ce qui
touche à la construction métallique dans le bâtiment et l'industrie.
Etude , réalisation, transformation de façade métalliques."

Bâtistores Sàrl

Yverdon-les-Bains

Beauverd Constructions SA
Bel-Gom & Fils Sàrl
Bernardi Peinture Sàrl

Chavornay
Ependes
Bullet

Société générale, spécialisée en protections solaires, le commerce de matériaux de construction et
entretien du bâtiment.
Entreprise générale de construction et rénovation
Commerce de pneumatique, import-export, pneus usagés, recyclage
"Gypserie, peinture, isolation."

Bernycool
Bertrand Lehmann Graphiste / Art Director

Mathod
Yverdon-les-Bains

Toutes opérations bancaires
"Opérations bancaires avec gestion de fortune comme activité principale.
Yverdon-les-Bains, Genève, Lausanne, Nyon, Neuchâtel."

Commerce de boissons, service manifestations
Conduite de projets créatifs au niveau régional et international, travaillant en réseau avec des
professionnels de la communication visuelle pour proposer une vision globale de l'image d'entreprise,
de l'analyse et la création au développement de l'identité visuelle et de concepts sur tout support de
communication imprimé et digital (graphisme, image de marque, logo, publications, affiches,
merchandising, signalétique, design architectural et de sites web). Pluridisciplinaire, forte expérience et
capacité d'adaptation aux enjeux de chaque projet, quelle que soit la taille ou le type d'entreprise.

Beyeler Frères maraîchers

Yverdon-les-Bains

"Maraîcher."

BfB Fidam société fiduciaire SA / BfB Fidam révision SA

Yverdon-les-Bains

Bière du Boxer SA
BJ. Beati Joseph Sàrl
Blade Pub Sàrl

Yverdon-les-Bains
Grandson
Yverdon-les-Bains

"Organisation et tenue de comptabilités, déclaration fiscales, révision des comptes, expertises
comptables, conseils en gestion d'entreprises, exécution de mandats dans le domaine comptable, fiscal
et financier."
Fabrication et distribution de bière
Plâtrerie, peinture, papier-peint, matériau, prestation écologique
Réalisations publicitaires, Textiles, Autocollants, Panneaux, Bâches, Etc. Conception et réalisation
graphique.

Bloch Avocat
BlueFires Sàrl

Yverdon-les-Bains
Villars-Burquin

BM-EMPLOI SA

Yverdon-les-Bains

Bolex International SA

Yverdon-les-Bains

Bona Architecture & Design Sàrl

Yverdon-les-Bains

"Architecture, design, graphisme, architecture d'intérieur, stand d'exposition."

boris voirol consulting

Grandson

Bowling Yverdon-les-Bains

Yverdon-les-Bains

Coaching, conseil et formation notamment dans le domaine de la gestion du changement pour les
particuliers et les entreprises.
"Bowling, billard, jeux-vidéos, bar, petite restauration."

BR PLUS INGENIEURS SA

Yverdon-les-Bains

"Mensuration officielle, géomatique, améliorations foncières, génie civil et génie rural, aménagement et
gestion du territoire."

Brandi IT Services

Cuarny

Services, conseils et formation dans le domaine informatique.

Bureau d'étude Jean Chatelain Sàrl - Concise

Concise

architecture - constructions neuves à ossatures - rénovations - expert Minergie - expertises CECB expertises DISPLAY - expertises bâtiments

Bureau d’Architecture Frédéric Glauser SA

Champvent

"Atelier d'architecture, habitations individuelles ou collectives, rénovations, bâtiments publics, écoles,
administrations, agricoles, constructions industrielles."

Bureau Fiduciaire Marc-Etienne Hefti, brevet fédéral

Grandson

"Organisation et tenue de comptabilités pour le compte de tiers, révision; tout mandat d'une
fiduciaire."

C-Conseils, Jean-Pierre Calame-Longjean
C.V.A. SA

Yvonand
Sainte-Croix

Conseils en gestion d'entreprise, pour entreprises et particuliers
"Constructions métalliques
Vérandas - fenêtres - portes."

CABG Sàrl
Cabinet Roland Nithardt Conseils en Propriété Industrielle SA

Grandson-les Tuileries
Yverdon-les-Bains

Comptabilité, gestion administrative, gestion immobilière, bureautique, services linguistiques.
"Traiter toute question relative à la propriété intellectuelle."

CACHIN Charpente SA

Orges

"Charpente, couverture, ossature bois, isolations, rénovation, entretiens."

Caisserie Marcel Dutoit SA

Chavornay

"Emballage, palette en bois, caisse maritime, caisse aviation, emballage climatique. Norme NIMP 15.
menuiserie intérieure, porte, fenêtre armoire, boiserie, plafond, plancher, escalier, cloison
menuiserie extérieure, porte d'entrée, fenêtre, velux, balcon
Charpente, charpente en bois, isolation, escalier, couvert à voiture
construction en rondin pour refuge"

Camping Club Yverdon

Cheseaux-Noréaz

"Exploitation de trois terrains de camping dans le Nord Vaudois."

Cand-Landi SA

Grandson

Fourniture, transport et pompage de béton, fourniture et transports de granulats. Gestion, recyclage et
valorisation de déchets. Terrassement, déconstruction, désamiantage, assainissement de sites.
Solutions logistiques, transports par route, par rail et transports spéciaux. Assainissement et
débouchage de canalisations.

CAP
Carrel SA

Yverdon-les-Bains
Yverdon-les-Bains

Conseil et accompagnement professionnel, cours de français et de techniques de recherche d'emploi.
Commerce en gros et détails;
Outillage – quincaillerie, Visserie – clôture, Equipements de protection individuelle,
Adduction eau & gaz, Sanitaire, Ferblanterie, Ferrements, Aciers, Construction, Gaz

Cave des viticulteurs de Bonvillars société coopérative

Bonvillars

CB Events SA

Yverdon-les-Bains

CDM caisse Sàrl - caisses enregistreuses
CED Concept - Pierre-Alain Thorens

Orbe
Orbe

Centre Collecteur de Croy

Romainmôtier

"La cave de bonvillars est une société coopérative forte de 50 membres dont l’activité principale est la
réception des raisins de ses vignerons, la vinification et la commercialisation.
50 % de l’Appellation Bonvillars qui compte 200 hectares sont exploités par les sociétaires de la Cave."
La promotion, la gestion et la réalisation d'évènements économiques, culturels et sportifs; l'achat, la
vente et la gérance de biens immobiliers
Vente-Location-Service-Réparation-Fournitures de caisses enregistreuses
Conseils Etudes Distribution:
Artisanat, bâtiment (en priorité), gastronomie, bien-être (en complément), consultant commercial,
bureau technique.
"Réception des céréales fourragères, de graines oléagineuses, fabrication d'aliments pour le bétail,
vente de produits agricoles, engrais, semences, phytos, etc., transbordement ou déchargement de
camions ou wagons pour des tiers."

Cercle d'Yverdon-les-Bains

Yverdon-les-Bains

"Cercle privé sans but philanthropique"

Chaillet SA Electricité
Charpente Kurth SA

Yverdon-les-Bains
Orbe

Installations électriques, téléphonie, fibre optique, informatique, solaire, dépannage.
"Construction en bois et charpente, couverture et ferblanterie, travaux en bois."

Etude d'avocat
Formation en premiers secours
Gardes sanitaires pour les manifestations
Vente de matériel de premiers secours
"Travail temporaire et fixe."
-----------------------------------------Personnes de contact:
- Monsieur Philippe Mairot, Directeur
- Monsieur Hervé Borne, Directeur
"Fabrication et vente d'appareil cinéma BOLEX 16 mm, réparation des produits Bolex + Beaulieu +
Eumig. 8 mm, super 8 et 16 mm, super 16. Digitalisation des films 8mm, Super 8 et 16mm ainsi que des
cassettes vidéo VHS"

Christe & Gygax Ingénieurs Conseils SA

Yverdon-les-Bains

"Bureau d'ingénieurs conseils dans le domaine de la planification et l'exploitation des réseaux de
transports. Prestations d'études de mobilité dans tous les domaines et pour tous les modes de
déplacements. Projets d'aménagement et d'exploitation des réseaux (modération et sécurité, zones 30,
zones de rencontre, modes doux, etc...) et dans le domaine des transports publics et du
stationnement."

CL Destination Management Sàrl
Cocooning Nature SA
Colormakerz, Sérigraphie T. Mottet

Lausanne
Bavois
Chavornay

CONNECT Réseaux Industriels Sàrl

Chamblon

Cornaz impressions / emballages SA

Yverdon-les-Bains

Organiser les visites techniques & touristiques pour le marché chinois, la formation et VIP service.
Fabrication et commercialisation de produits de soin corporel et de cosmétiques 100% naturels.
Atelier de sérigraphie spécialisé dans l'impression textile : Teeshirts, polos, sweatshirts, ainsi que sur
autocollants et papier. Nous réalisons aussi des sérigraphies d'artiste.
Entreprise d'installations sanitaires, spécialisée en réseaux industriels dans les domaines de l'eau et du
gaz, notamment l'achat et la vente de produits ainsi que la fourniture de toutes prestations de services
dans ce domaine, en particulier la transformation, le dépannage, la réparation et la rénovation
d'installations sanitaires de même que des conseils y relatifs.
"Imprimerie : conseils, création maquette, PAO, reprise de données, flashage, impression, apprêt,
expédition. Produits : affiches, blocs, catalogues, classeurs, édition, fiches, fourres, imprimés
commerciaux, enveloppes, journaux, périodiques, plaquettes, programmes, prospectus, publications,
rapports annuels, règlements, revues, conseils, calendriers, emballages, étuis"

Correvon Charpente Sàrl
Cottens Transports SA

Molondin
Rances

Court Sàrl

Sainte-Croix

COV Patrimoine SA

Orbe

CPNV - Centre professionnel du Nord vaudois

Crédit Agricole next bank (Suisse) SA
CRST SA
CSD Ingénieurs SA

Charpente, constructions bois, ossature bois, couverture
La société a pour but l'exploitation d'une entreprise de transports en tous genres, y compris dans le
domaine forestier; le terrassement; l'exploitation de gravières et décharges; la commercialisation et le
recyclage de matériaux.
"Développement de produits dans le domaine des automates et de l'horlogerie haute gamme.
Prototypes et petite série."

"La société a notamment pour but l'acquisition, la détention, la gestion, l'administration et l'aliénation
de participations - pour son compte ou pour le compte de tiers, comme représentante ou à titre
fiduciaire - à toutes entreprises commerciales, financières, immobilières et industrielles sises en Suisse
ou à l'étranger, par prises d'actions, d'obligations, de parts, détention de créances sous toutes autres
formes adéquates (pour but complet cf. statuts)."
Yverdon-les-Bains
Ecole de métiers pour les professions CFC d’automaticien, d’électronicien (à Yverdon-les-Bains)
d’informaticien, de médiamaticien et de polymécanicien (à Sainte-Croix) avec la possibilité d’obtenir
une maturité professionnelle et/ou un diplôme d’école supérieure en génie mécanique, informatique
ou en systèmes industriels. Les titulaires d’une maturité gymnasiale ou d’un diplôme de culture
générale peuvent suivre des formations accélérées pour acquérir en 1 an le droit d’admission en HES
(modules complémentaires techniques) ou un CFC en 2 ans en informatique, médiamatique ou
polymécanique.
Cinq filières de formations sont destinées aux apprentis sous contrat en entreprise. Les cours
professionnels sont dispensés sur 1 ou 2 jours /semaine aux employés de commerce et gestionnaires du
commerce de détail à Payerne et Yverdon-les-Bains. Dans cette ville, ce sont aussi les médiamaticiens,
les menuisiers, les ébénistes, les technologues en assainissement et les assistants socio-éducatifs qui
suivent les cours de la formation duale. Depuis septembre 2015, le CPNV gère une nouvelle filière
ouverte à Lausanne pour la formation de tous les logisticiens du canton de Vaud.
Les types de formation proposent du pré-apprentissage, des Attestations Fédérales de formation
Professionnelle (AFP), des Certificats Fédéraux de Capacité (CFC), des maturités professionnelles
(économie, service, technique-architecture & sciences de la vie, santé-social) un certificat de module
complémentaire technique et des diplômes supérieurs de niveau ES.
Yverdon-les-Bains
Retail banking
Montagny-près-Yverdon Santé au travail
Yverdon-les-Bains
Dans les domaines de l’environnement, de la construction et de l’énergie CSD (membre de l’USIC)
fournit des prestations de conseils et développe des solutions économiques qui augmentent la qualité
de la vie et de l’environnement. Mandatés pour un grand nombre de missions complexes en Suisse et
en Europe, nous soutenons nos clients avec des solutions globales ou spécifiques, et leur proposons le
savoir-faire et l’expertise de notre réseau international. Notre société emploie environ 650
collaborateurs(trices) dont 15 sur le site d’Yverdon-les-Bains.
Environnement et géologie :
Rapports d’impact, nature et paysage, gravières et carrières, suivi environnemental, géotechnique,
hydrogéologie, dangers naturels, stabilité des constructions, fouilles et fondations, travaux souterrains,
géophysique, gestion des déchets, sites contaminés, décharges.
Infrastructures et bâtiments :
BAMO, management de grands projets, management des risques construction durable et optimisation
énergétique, structures porteuses, béton armé et précontraint, constructions métalliques, constructions
en bois, éléments préfabriqués, canalisations, réseaux EU, EC, routes et places, aménagements
extérieurs, ouvrages portuaires, constructions lacustres, planification et construction de réservoirs et de
réseaux de distribution, hydrologie.
"Vente et transports de produits pétroliers.
Station service et shop."

Cuendet Energies SA

Yverdon-les-Bains

CYBELEC SA

Yverdon-les-Bains

"Fabrication de commandes numériques pour machines-outils dans le domaine de la déformation de la
tôle et machines spéciales. Développement de logiciel associé à ces activités. Etude, fabrication et vente
d'appareils et équipements électroniques de mesure, de contrôle et de commande, l'exploitation, la
représentation et la vente de tous procédés, brevets et licences".

Cycles Sport Huguelet
De Bethune SA

Champagne
L'Auberson

Vente et réparation de vélos, et ventes accessoires
"Manufacture horlogère, vente."

DER Touristik Suisse AG, succursale Kuoni Voyages Yverdon-les-Bains

Lausanne
Yverdon-les-Bains

"Agence de voyage."

Devecchi Atelier de Mécanique
Dirk Hinze GrowthDriver.biz MoteurDeCroissance.ch

Vallorbe
Orbe

DTP SA bureau d'études

Orbe

Mécanique de précision
Accélérateur de croissance des affaires à travers des stratégies traditionnelle et digitales. Gestion de
projet en marketing accessible à toutes les entreprises en allemand, anglais et français. Croissance et
stratégie des entreprises.
"Exploitation d'un bureau d'ingénieurs géomètres officiels et d'ingénieurs civils"

DualNetworks SA

Yverdon-les-Bains

ECHO-système
eco2net SA
EddySonix

Villars-Burquin
Yverdon-les-Bains
Orbe

Eltel SA

Cronay

EnerEgo

Bavois

Energie Naturelle Mollendruz SA
EPSITEC SA

La Praz
Yverdon-les-Bains

Eric Schneider Conseils
Ernest Gabella SA

Yverdon-les-Bains
Yverdon-les-Bains

Conseils et gestion d'entreprise
"Bâtiment, génie civil, construction routière, travaux publics, forage et sciage du béton."

Erocarb SA

Giez

"Développement, fabrication et commercialisation de têtes et d'outillages d'extrusion pour l'industrie
du câble et des plastiques.
Sous-traitance de pièces mécaniques de précision."

ESCO Conseil Sàrl

Yverdon-les-Bains

Etude des Notaires Malherbe & Tanner

Orbe

Bureau d'ingénieurs actifs dans les domaines de l'environnement, la sécurité des produits chimiques, les
eaux usées et l'eau potable.
"Notariat."
----------------------------------------Personnes de contact:
- Monsieur Daniel Malherbe, notaire
- Monsieur Philippe Tanner, notaire

Exclusive Aviation SA Inc

Yverdon-les-Bains

"location, achat et vente de jets privés et conseils y relatifs; transport par air, terre et mer; tour
opérateur; vente de billets d'avion; agence de création événementielle; courtage dans le domaine du
transport aérien; toutes activités liées à l'aviation d'affaires."

Festo SA

Yverdon-les-Bains

"Automation industrielle avec les départements pneumatic, électronic, sensoric, cybernetic.
Composants pneumatiques et électroniques. Département didactic, matériel et littérature pour la
formation professionnelle, séminaires en automation industrielle."

FETP Sàrl

Romainmôtier

Fidarc Sàrl
Fidexpert SA Nord Vaudois

Yverdon-les-Bains
Yverdon-les-Bains

Formation dans les domaines de l'assurance, intermédiaire AFA, vente
Coaching
Médiation
Fiduciaire pour indépendant et sociétés.
"Experts - réviseurs agréés - Révision de sociétés et de comptes communaux - Fiscalité - Conseils - Tous
travaux fiduciaire - Fonctions d'intermédiaire financier."

Fiduciaire Cuérel

Baulmes

"Comptabilité, fiscalité, conseils en entreprise et création d'entreprises."

Fiduciaire Fidaceb SA

Yverdon-les-Bains

"Toutes opérations fiduciaires, tenue de comptabilités, révisions, déclarations fiscales et tous travaux de
fiduciaire.
Fiscalité-conseils d'entreprises-conseils juridiques-successions.
Expert-réviseur agréé."

Fiduciaire Fiscaconseils SA
Fiduciaire Jaques SA

Onnens
Sainte-Croix

Exploitation d'un bureau fiduciaire et exécution de tous travaux y afférent
"Fiduciaire, gérance d'immeubles, commercialisation d'immeubles (administration de PPE, impôts,
comptabilité...), conseils financiers, conseils en assurances."

Fiduciaire Locasser SA

Yverdon-les-Bains

"Gestion administrative et financière d’EMS et d’appartements protégés, ainsi que toutes autres
prestations annexes. Expert-réviseur agréé."

Fiduciaire Longchamp Sàrl

Montagny-près-Yverdon Exploitation d'une fiduciaire, tous travaux dans les domaines comptables, administratifs, fiscaux et
gérance immobilière

Fiduciaire Michel von Arx
Fiduconsult Fidyver SA

Yverdon-les-Bains
Toutes opérations fiduciaires, comptabilité, expertise, organisation, assistance, fiscalité.
Montagny-près-Yverdon "Révision et contrôle de sociétés, conseils d'entreprise, organisation et tenue de comptabilité pour le
compte de tiers, exécution de toutes affaires fiscales, accomplissement de tous mandats fiduciaires,
administration et gestion de fortunes."

Fidudom Sàrl
Fidurba Orbe Sàrl

Yverdon-les-Bains
Orbe

Fiduciaire.
"Fiscalité, comptalbilité, révision, toutes opérations fiduciaires."

Fidurex SA

Yverdon-les-Bains

"Gérance, fiduciaire, expertises de biens immobilers, conseils à la clientèle."

Fiscaplan SA

Yverdon-les-Bains

"Conseil fiscal."

FISCAREG

Croy

FIT SA

Yverdon-les-Bains

Conseil fiscal, déclaration d'impôt, fiscalité suisse et internationale, fiscalité USA, compliance et droit
bancaire, création et administration de société, fondation, planification succursale, fiscalité agricole
Internet - Graphisme – Produits interactifs

Grandson
Grandson

Création de site Internet de présentation et de boutiques en ligne (shops). Newsletters électroniques,
flyers, drapeaux, stands promotionnels, roll-ups et cadeaux publicitaires.
Vente de bornes interactives, réalisation de présentations multimédia et jeux-concours, location des
bornes. Conseils au niveau commercial et marketing pour votre communication.
Pour tous vos travaux de graphisme
"traitement et réinsertion des personnes dépendantes."

Florence Cavin Graphisme et multimédia
Fondation Bartimée

Fourniture de services informatiques pour la recherche et le suivi des ressources mobiles des
particuliers et des entreprises.
Lutte contre le vol de vélo.
Etude, réalisation et gestion du patrimoine immobilier, diagnostic et physique du Bâtiment
Entreprise générale de nettoyage
Conception, fabrication et fourniture de produits et de solutions pour les essais non destructifs (CND)
de composants et matériaux critiques. Fourniture de systèmes innovants pour la vérification de la
dureté, du matériau, des fissures et des propriétés mécaniques des composants basés sur des essais
électromagnétiques, vibratoires et sonores.
"Génie rural, paysagisme, entretien de zones naturelles (fauchage marais), travaux forestiers (éparage,
essouchage).
Tous les travaux de défrichements."
Bureau d'études de concepts énergétiques, faisabilité de projets aux énergies renouvelables,
concepteurs de machines
Planification, construction, exploitation du parc éolien du Mollendruz.
"Informatique, développement de logiciels, logiciels de gestion CRESUS, conseils, formations,
développement d'applications spécifiques."

Fondation du Musée d'Yverdon

Yverdon-les-Bains

"Conservation et mise en valeur de collections préhistoriques et historiques concernant Yverdon et
environs."

Fondation IPT

Yverdon-les-Bains

Fondation pour l'intégration professionnelle des personnes en difficulté face au marché du travail ou
atteinte dans leur santé

Fondation Polyval

Yverdon-les-Bains

Fondation POLYVAL

Sainte-Croix

Atelier industriel à vocation sociale pour personnes au bénéfice d'une rente de l'assurance invalidité.
Multiservice: envoi mailing, mise sous pli, mise sous bande, mise sous film thermo-rétractable,
conditionnement divers.
Montage industriel: montage mécanique en tous genres, montage électrique, câblage électrique,
dénudage de fils de connexion, montage de brides, assemblage et montage divers.
Tampographie: impressions sur verres ou tout autres articles publicitaires, pour l’industrie, mariages,
anniversaires et autres occasions.
Sérigraphie rotative : impression sur tout le pourtour de verres ou autres articles
Gravure: sur demande
"Etude, créations, fabrication d'emballages en tous genres, types et qualités, aussi en petites quantités,
imprimés ou non, vente au détail.
Mécanique : production et fabrication de petites et grandes séries. Tournage CNC, fraisage CNC,
perçage CN, gravage, étampage."

Fondation Pro Travail

Yverdon-les-Bains

Fondation Saphir

Yverdon-les-Bains

Fromagerie Tyrode Sàrl
Garage Bel-Air SA

L'Auberson
Yverdon-les-Bains

Garages Lanthemann SA

Champagne

Gasser Electricité - Téléphone SA

Yverdon-les-Bains

Concessionaire Skoda pour le nord-vaudois.
Ventes et réparations de Skoda neuves et de véhicules toutes marques.
"Installations électriques, téléphone, dépannage 24/24 h.
Installations, automatisation de portes de garages et portails.
Centraux téléphoniques, domotique."

GBP avocates

Yverdon-les-Bains

"Etude d'avocat"

Géoconseils SA

Grandson

"Géomètres officiels; géomatique, génie rural."

Germaplaket Sàrl

Yverdon-les-Bains

"Transport et déchiquetage de bois en plaquettes forestières pour chaufferies (privées ou publiques) et
pour paysagistes"

GestiCompta Sàrl

Yverdon-les-Bains

"Mise en place de gestion administrative et financière. Comptabilité, salaires, TVA. Création de société"

Gonset Immeubles d'Entreprises SA

Crissier 1

"Acquisition, exploitation, vente d'immeubles; la gestion, l'administration et l'exploitation de tous biens
immobiliers."

Grand Hôtel & Centre Thermal
Green Holding SA
GreenCom SA

Yverdon-les-Bains
Molondin
Molondin

GREGORIO SA

Les Clées

Exploitation d'un hôtel et Centre Thermal
Secteur alimentaire et immobilier.
Conseils et solutions en communication visuelle : valorisation d’entreprises, aménagement d’espaces
semi-publics et privés (ameublement et signalétique dans les établissements, bâtiments culturels, sites
industriels, etc)
"Terrassement, génie civil, aménagements, démolition, travaux spéciaux du génie civil, micropieux,
forages dirigés, stabilisation de sols."

Greybin Services SA

Molondin

GRH Conseils

Pomy

GRT OPERATIONS SA

Orbe

HEIG-VD - Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud
Hélios Yvan Gindroz

Yverdon-les-Bains
Yverdon-les-Bains
Yverdon-les-Bains

Hernan Synergie Services

Yverdon-les-Bains

"Fiduciaire, assurances, co-working"

Hilcona Gourmet SA

Orbe

"Fabrication de produits frais pizzas et sandwichs."

Ichthys Sàrl

Chavornay

"Exploitation d'une pisciculture, élevage et commerce d'alevins, production de planctons, conseils en
acquaculture et en pisciculture."

ILEX ingénierie forestière Sàrl

Yverdon-les-Bains

"Domaine de la planification et de la gestion forestière, de l'aménagement du paysage.
Conseils et expertises en matière de forêt, état sanitaire des arbres.
Gestion de projet: ouvrages forestiers (chemin forestiers, glissement), biotopes, forêt privée."

IMAGENCE Sàrl

Yverdon-les-Bains

Immo-Team Swiss Sàrl

Yverdon-les-Bains

Imprimerie de Vallorbe SA

Vallorbe

Film et Photographie:
- Studio de production audiovisuelle et réalisation de films (vidéo)
- Studio de photographie publicitaire et événementielle
- Partenaire audiovisuel et associé de Synergies®/ les ateliers de la communication
Agence immobilière
Courtage – Gérance – Administration de PPE - Estimations
"Edition, composition et impression du Journal de Vallorbe, brochures, catalogues, blocs, formules,
prospectus, travaux de ville, livres."

Imprimerie Pamoffset

Valeyres-sous-Montagny "Exploitation d'une imprimerie, création d'imprimés publicitaires et commerciaux."

InnoPark Suisse SA

Yverdon-les-Bains

"Soutien de projets ; Réinsertion professionnelle"

InstaConnect Sàrl

Yverdon-les-Bains

Entreprise générale d'électricité

Son but premier est de proposer du travail en entreprise à des personnes durablement éloignées du
marché de l’emploi afin de pouvoir plus facilement les réinsérer dans l’économie
Accueil et accompagnement des personnes fragilisées dans leur intégrité physique et psychique au
cours de leur processus de vie.
Fabrication - vente de fromages
"Concessionaire peugeot et Ford"

Conseils en gestion d'entreprise
Prestations de services administratifs et financiers
Conseils en gestion de ressources humaines, recrutement, formation, personne de confiance et toutes
activités liées aux ressources humaines.
Développement durable et conception de projets intégrés notamment dans les domaines des énergies
renouvelables, du traitement des effluents et des déchets solides; étude, développement, fabrication,
vente, ingénierie dans les domaines précités; gestion d'entreprises

"Centre de création (graphisme, illustration, photo) et d'impression (photocopies couleur et noir-blanc,
plotter, reliure, impression photos, posters et affiches."

IPOGEE CONSULT

Arnex-sur-Orbe

"Ingénieur-conseil: études, travaux et consultation dans le domaine de l'environnement de la gestion du
territoire et des ressources."

Jacques LEUBA S.A.
Jaquier - Pointet SA
Jean Bollini & Cie SA

Montagny-près-Yverdon 1. Consultant immobilier
2. Encadrements, impression numérique grands formats
Yverdon-les-Bains
"génie rural et urbain, géomatique, géomètres officiels, développement territorial."
Baulmes
Bâtiment, travaux publics, génie civil.

Jean-Paul Vulliemin Plâtrerie/Peinture
Jeune Chambre Internationale du Nord Vaudois

Baulmes
Plâterie. peinture, isolation périphérique.
Montagny-près-Yverdon "Commissions de travail socio-culturo-économiques."

JMB BOIS SA

Cuarny

JOPYMO JFM
Kiadi formations

Chavornay
Pomy

Krüzsely Attila Informatique SA

Villars-Epeney

L Fiduciaire Elisa Mira
La-solution.ch SA
Landi Nord Vaudois-Venoge SA

Montagny-près-Yverdon Fiduciaire : tous travaux de fiduciaire, par exemple, comptabilité, fiscalité, révision et conseil.
Montagny-près-Yverdon Soins et services à domicile dont les patients ont besoin, dans le but d'améliorer leur quotidien.
L'entreprise est mandatée par le Canton de Vaud et est reconnue par toutes les caisses maladies.
Orbe
"Vente d'outillage et articles de jardinage pour particuliers et professionnels, centre collecteur de
céréales et produits agricoles, vente pour l'agriculture, viticulture, cultures maraîchères, arboriculture
(semences, fertilisants, phytosanitaires), station service agricole plomb, super, diesel), vente de mazout
de chauffage."

Laniloc Sàrl

Chavornay

Larag SA

Yverdon-les-Bains

Le Hive

Yverdon-les-Bains

Léon JACCARD SA
LidER-Concept Sàrl

L'Auberson
Rances

Lippuner Charles SA

Yverdon-les-Bains

Lista Office Vente SA

Yverdon-les-Bains

"Vente de mobilier de bureau
Agencement d'industrie
Salles de collectivités."

LMG publicité
Loft SA

Yverdon-les-Bains
Yverdon-les-Bains

Réalisations publicitaires
"Décoration d'intérieur, meubles design, agencement de bureaux, luminaires, objets de décoration."

LS-Nature - Laurent Schlechten

Molondin

Ludi Clôtures Vaud SA
MAF Informatique

Villars-sous-Champvent
Yverdon-les-Bains

MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING SARL

Ballaigues

Exploitation d'un bureau d'étude en environnement et en écologie appliquée. Services multiples en lien
à l'environnement, aux milieux naturels, à l'agriculture et à la foresterie. Réalisation de travaux
d'ingénierie, de conseils, d'études, de recherche, de planification, de gestion, de protection, de
conservation, de création, d'aménagement, d'entretien et de géomatique.
Fabrication et pose de clôtures, portails, pare-vue,zone-bruit, et tout travaux de serrurerie.
Commerce, installation, vente, dépannage, maintenance, consulting, sécurité informatique, intégration
système, consulting d'intégration d'accessibilité de site internet pour handicapé de la vue.
"Commercialisation et fabrication d'instruments, équipements, produits et matériels divers notamment
dans le domaine dentaire et médical; ainsi que des articles dentaires: fraises, pivots dentaires,
d'instruments de chirurgie, de fraises destinées à la mécanique, et la bijouterie, forets, fraises."

Manufacture Interstrap SA

Sainte-Croix

"Fabrication de bracelets de montre en cuir haut de gamme."

Margot Technics JM Sàrl

Yvonand

Exploitation d'une entreprise de construction, pose, maintenance et réparation de portes de garage,
privées, collectives et industrielles, de portes automatiques, de portails et de barrières levantes;
montage de cloisons légères, d'abris et de boîtes aux lettres; montage de garde-corps en verre ou en
inox.

Masset SA

Yverdon-les-Bains
Yverdon-les-Bains

Max Studer Intérim SA

Neuchâtel
Yverdon-les-Bains

Maxicamps
MedicMicro

Lausanne 20
Sainte-Croix

Menuiserie B. Binggeli

Yvonand

"Secteur menuiserie: menuiserie générale + fabrication de fenêtres bois et bois-métal, baies
coulissantes, y c. vernis ou peinture finie, fabrication de portes: d'entrée, EI30, assemblées, etc...,
agencements divers et toutes menuiseries.
Agence immobilière et commerciale, gérance
Formations entreprises et particuliers
Formations Apple Macintosh, graphisme, photographie, art visuel.
"Informatique; développement de logiciels:développement d'applications spécifiques: développements
Internet; sites Internet; conseils en informatique; informatique médicale; dossier patient informatisé
CANDICE"

Opérations de gestion, de commercialisation, de promotion et de location de divers biens, notamment
immobiliers et commerciaux.
Conseil et vente de véhicules utilitaires
Concessionnaire Mercedes-Benz et Fuso
1) Espace de coworking avec openspace, bureaux cloisonnés, salle de conférence, longe, cuisine et salle
à manger. Programmation d'évents et formations.
2) Partenaire Google Cloud, transformation du travail par la collaboration et la digitalisation des
entreprises avec les outils G Suite. Infrastructure, sécurité, migration, formation, administration,
télécommunications, erp.
Décolletage - Emboutissage
Promotion des énergies renouvelables: implantation, assainissements et exploitation d'ouvrages de
production d'énergies renouvelables
"fourniture, pose et entretien de brûleurs à mazout et à gaz
fourniture, pose et révision de citernes à mazout
Assainissement des bassins de rétention
vente et réparation d'appareils ménagers de toutes marques
fourniture et réparation de robots de piscines
fourniture de produits de traitement d'eau de piscines."

"Vente et réparation de copieurs multifonctions n/b et couleur, imprimantes, fax, projecteurs (beamer),
papier, consommables toutes marques, solutions de gestion électronique documentaire (GED)."

"Exploitation d'une agence de placements de personnel. Placement et conseils en personnel fixe et
temporaire toutes professions."
Camps d'été langues et sports à Yverdon-les-Bains, Orbe, Avenches et Lausanne.
Conception, développement, réalisation et commercialisation d'équipements spéciaux destinés aux
chirurgiens
Entreprise de menuiserie, fabrication de fenêtres bois et bois-alu, portes d’entrées et d’intérieur,
armoires et parquets flottant.

Menuiserie Saudan SA

Yverdon-les-Bains

"Tous travaux de menuiserie et service d'entretien pour gérances, travaux de séries, travaux hors
standard avec fort appui technique.
Façonnage de pièce en bois sur fraiseuse numérique.
Gravage et décoration de pièces en bois ou matériaux mi-durs.
Fabricants de portes intérieurs de manière numérique.
Fabricants de fenêtres, bois, bois-métal et pvc.
Menuiseries intérieures et extérieures complètes pour immeubles neufs ou rénovés."

Micro-Beam SA

Yverdon-les-Bains
Yverdon-les-Bains

Mix Bois SA

Bullet

Monnier Bois SA

Arnex-sur-Orbe

mood collection SA
Musée Baud SA

Orbe
L'Auberson

Création et vente de bijoux
"Réparation et rénovation de pièces à musique anciennes et de boîtes à musique et musée
d'automates."

N.A.S.H Design

Onnens

Nafilyan-Regisa SA, Membre du Groupe Cogestim

Yverdon-les-Bains

Solutions internet:
Vitrines internet, sites communaux, solutions de boutiques en ligne,solutions internet personnalisées.
"Expertises immobilières, courtage, gérance d'immeubles, administration de PPE, Immobilier."

Nestlé Suisse SA

Orbe

"Alimentation: production café soluble et boissons marché Suisse et exportations."

NetGuardians SA

Yverdon-les-Bains

New-Work Human Resources SA
Newis SA

Yverdon-les-Bains
Neuchâtel

NetGuardians est un éditeur reconnu pour ses solutions de maîtrise des risques opérationnels (sécurité
des systèmes d’information). Basée sur des méthodes d’analyse comportementale intelligente, la
technologie que nous avons développée permet d’identifier les activités anormales, de lutter
efficacement contre les fuites d’informations et de prévenir le risque de fraude interne. Elle s’adapte à
tout type de secteur d’activités.
Développement d'un logiciel anti-fraude, notamment dans le milieu bancaire.
-----------------------------------------Personnes de contact:
- Monsieur Joël Winteregg, Chief Executive Officer
- Monsieur Raffael Maio, Chief Operating Officer
Agence de placement de personnel
Gestion de données géographiques SIG, développements informatiques, gestion schématique des
réseaux câblés, travaux géométriques

Nord’Sport Sàrl

Yverdon-les-Bains
Chavornay

"Vente et location d'articles de sport."

Noxus Informatique Sàrl

Orbe

Développement logiciel, sites internet, pérennité des données, sécurité informatique, maintenance

Numéro 2 Sàrl

Lignerolle

Omnis-IP SA
Omniway Sàrl
Orif Pomy

Yverdon-les-Bains
Vallorbe
Pomy

Origine Architecture Sàrl
OSP Orientation scolaire et professionnelle

Yverdon-les-Bains
Yverdon-les-Bains

Agence de communication
Département : communication, marketing évènementiel, sponsoring, graphisme
Activités et conseils dans les différents domaines de la propriété intellectuelle
Informatique, télécommunications, géolocalisation, domotique, alarmes
Observation, orientation, formation et intégration socioprofessionnelles des personnes en situation de
handicap ou en difficultés, sur mandats des OAI.
Centre de formation professionnelle spécialisée, orientation, formation et intégration des personnes en
difficulté dans l'économie.
Bureau d'architectes et de direction des travaux
"Renseignements pour personnes cherchant une orientation scolaire ou professionnelle."

Otehos Sàrl

Orny

Paul-Arthur Treyvaud Bureau d'avocats

Bullet
Yverdon-les-Bains

"Avocat."

PERFORM

Yverdon-les-Bains

Perfectionnement professionnel et formation continue

"Recherche et Développement."
Travaux de menuiserie; fabrication sur-mesure de cuisines, agencements, escaliers et portes, pose de
fenêtres – PVC ; bois-métal ; bois, ose de parquets, de charpente; construction de maison en ossature
bois avec possibilité de maison Minergie Passive, rénovation, agrandissement, surélévation de maison,
spécialisé dans l’amélioration énergétique des bâtiments et de couverture.
"charpente, maison à ossature bois et menuiserie, escaliers de bois, isolation, plafond, bardage bois et
dérivés, menuiserie bois et PVC."

Business development et Management de transition.
Soutien au développement d'entreprises.

Domaines : bureautique – langues – management – santé au travail – numérique – créativité –
compétences personnelles – technique
Diplômes ou brevets fédéraux, certificats : assistant-e de direction – logisticien-ne en stockage –
directeur/trice des travaux du bâtiment / du génie civil – formateur/trice d’adultes
Recyclage, transport, démolition, déconstruction.
"Ingénieurs civils
Ingénieurs conseils."

Perret SA
Perret-Gentil, Rey & Associés SA

Chavornay
Yverdon-les-Bains

PESA Port-Franc & Entrepôts de Lausanne-Chavornay SA

Chavornay

Pittet - Chatelan SA

Yverdon-les-Bains

Agences en douane, formalités, EDO, Port-Franc, logistique, transports nationaux et internationaux par
route, mer, air ou rail.
gravillonnages, reflachages, pontage de fissures et balayages de routes.

Platex-Wernli SA

Les Rasses

"Commercialisation de plateaux en bois et composites. "

Porchet Fils SA

Yverdon-les-Bains

"Entreprise générale de revêtement de sols. Vente et pose."

Prior Electricité
PRONA SA
Protect' Service Nord vaudois SA
ProxyAcademy Sàrl
Quirao
r-watch compagny SNC
Raiffeisen Centre des Entrepreneurs SA
Randstad SA

Sainte-Croix
Yverdon-les-Bains
Yverdon-les-Bains
Yverdon-les-Bains
Romainmôtier
Yverdon-les-Bains
Yverdon-les-Bains
Yverdon-les-Bains

Electricité, télécommunications, réseau informatique, appareils ménagers, partenaire Miele.
Bureau d'ingénieurs-conseils en environnement, sécurité et physique du bâtiment
Sécurité, surveillance, système d'alarme, vidéo surveillance, contrôle d'accès
La société a pour but la formation et la formation continue pour les particuliers et les entreprises.
Formation et coaching en management.
création de montres, fabrication, vente, réparation sous la marque r-watch
Accompagnement et formation pour les entrepreneurs et des startup technologiques.
"Placement de personnel temporaire et fixe."

REDEL SA

Sainte-Croix

Entreprise du Groupe LEMO, conception et fabrication de connecteurs.
Usinage: décolletage CNC, machines transfert, outillages, mécanique de précision
Plasturgie: conception produits, moules, injection thermoplastiques et thermodurs

Réganély SA

Yverdon-les-Bains 2

"Installations sanitaires, ferblanterie, couverture, chauffage."

Régie immobilière Charles Decker SA

Yverdon-les-Bains

"Gérance d’immeubles, transformations et mise en valeur, courtage, achat, vente et expertise de tous
biens immobiliers, administration de PPE."

Régie immobilière Piguet & Cie SA
Régis Tosetti Studio Sàrl
Retraites Populaires

Yverdon-les-Bains
Montcherand
Yverdon-les-Bains

Rêve-Immob Sàrl

Orbe

Richard Promotions SA

Orbe

Courtage et promotion immobilière
Graphisme et direction artistique comme consultant dans le domaine de la mode
Assurance vie et prévoyance, immobilier et location, prêts hypothécaires et crédits de construction,
gestion d'institutions de prévoyance et gestion de fonds.
Exploitation d'agences immobilières et toutes activités dans le domaine de la gérance, du courtage et
des affaires immobilières
"Promotions immobilières"

RM Plâtrerie-Peinture

Yverdon-les-Bains

"Plâterie-Peinture / Papier-Peint / Isolation périphérique / Façades/ Constructions neuves +
rénovation."

Romande Energie SA

Morges

"Distribution d'électricité."

RWB Hydroconcept Sàrl

Yverdon-les-Bains
Yverdon-les-Bains

S.I.C. - Sainte-Croix

Sainte-Croix

S.I.C. - Vallorbe & environs

Vallorbe

"Association des commerçants."

S.I.C. - Yverdon - Grandson & environs

Yverdon-les-Bains

"Association des commerçants, entrepreneurs et artisans."

Sanpac SA

Yverdon-les-Bains

Seculting SA
Securitas SA
Skid'Oc

Orbe
Yverdon-les-Bains
Concise

Fabrication et commercialisation d’emballages en papier et plastique pour le commerce de détail
Distribution d'articles pour la restauration, l'hôtellerie, les collectivités et l'industrie
Conseils, services et formations dans le domaine de la cyber-sécurité.
"Sécurité et surveillance."
Vente et location d'articles de sports d'hiver (skis, snowboards, raquettes et accessoires) d'occasion et
neufs. Services de réparations, entretiens et réglages de skis.
Leader mondial dans le domaine de l'automation industriel pneumatique et électrique
"Remontée mécanique"

SMC Pneumatik SMC Suisse SA
Yverdon-les-Bains
Société coopérative des remontées mécaniques du Balcon du Jura Vaudois Les Rasses

Exploitation d'un bureau d'ingénieurs conseils dans les domaines du génie civil, des constructions et de
l'aménagement du territoire, ainsi que dans les domaines de la technique des eaux, de l'hydrologie, de
l'hydraulique, des sites contaminés et du management environnemental
"Défense des intérêts de l'industrie de l'artisanat et des commerces, promotion de la région, comptoir
bisannuel."

Société coopérative Journal de Sainte-Croix et environs

Sainte-Croix

"Edition du Journal de Sainte-Croix et environs. Impression de journaux, brochures, livres, livrets,
plaquettes. Travaux d'imprimerie, billets de loterie, tombola. Composition, OCR, flashage, PAO Edition
de cartes postales, calendriers, livres.

Société coopérative L'Omnibus
Société de Développement de Ballaigues

Orbe
Ballaigues

Journal de la région d'Orbe
"activités de développement: aide aux entreprises, promotion touristique, etc."

Société de développement de Romainmôtier - Envy

Romainmôtier

"Animations locales, marchés, sauvegarde du patrimoine, développement culturel de Romainmôtier et
sa région."

Sol-Air Concept SA

Orbe

SolArts Sàrl
SolarXplorers SA
Solutions KLÄY

Mauborget
Yverdon-les-Bains
Chavornay

Spine & Traumatology Innovation Sàrl

Sainte-Croix

Sprint votre imprimeur SA

Yverdon-les-Bains

La réalisation, la mise en service, le service après-vente et la maintenance de systèmes en relation avec
l'énergie solaire, le chauffage, la ventilation, l'électricité, le traitement d'eau, le sanitaire, les économies
d'énergies et les énergies renouvelables; la réalisation en entreprise générale desdits systèmes.
Le conseil, l'ingénierie ainsi que la vente de services et produits de toutes sortes.
Organisation d'éco-aventures, en l'occurrence, aéronautique solaire.
Vente, support technique, installations dans les domaines de l'informatique, du multimédia et de la
domotique. Intégrations et développements de systèmes liés à la sécurité, au confort, à la
communication, aux économies d'énergie et au multimédia.
La société a pour but la conception, la fabrication, la commercialisation et la location de dispositifs
médicaux implantables et non implantables dans le domaine de la chirurgie.
"Tous travaux d'impression."

SPS Romandie Services Consulting

Bonvillars

Stoll Stores et Bâches SA

Montagny-Yverdon

"Courtage et gestion de portefeuille d'assurances; conseils et expertises y relatives; services et conseils
dans le domaine des placements et des hypothèques."
Commerce de bâches et stores:
Bâches : confection pour camions, bateaux, rideaux industriels ou agricoles, filets brise-vent, confection
de pneumatiques, structures gonflables, publicité, fabrication et location de tentes pour manifestations
"cantines".
Stores : Pergolas, volets battants roulants, stores toile, abris de jardin, volets de sécurité, stores
corbeilles, protections solaires intérieures et extérieures, moustiquaires neuves ou rentoilage
Le camping : auvents, toit de protection, équipement pour

Strid SA

Yverdon-les-Bains

SUGYP SA
Swiss Fours Sàrl

Grandson
Pomy

Et aussi actifs dans les domaines suivants : architecture textile, voile d’ombrage, la serrurerie, la sellerie,
les piscines, le nautisme
"Gestion des déchets."
Import et distribution de feux d'artifices, d'articles de fêtes.
"- Montage de tous conduits de fumée et d'évacuation des gaz de fumée, cheminée métalliques en acier
inox, tubage de cheminées, et toutes prestations s'y rapportant.
- Vente et réparation d'appareils de chauffage tous combustibles, fourneaux, poêles, potagers,
calorifères, cheminées de salon, foyer, grill, etc...
- Nettoyage et entretien de systèmes de ventilation, ventilations privées, commerciales et industrielles.
Vente et location de fours de cuisson chauffés au bois, pour pains, pizzas, viandes,..."

Swiss-MSE SA

Yverdon-les-Bains

Synergie (Suisse) SA

Yverdon-les-Bains

Construction des habitations écologiques / écoHome + les systèmes d'énergies renouvelables. Toutes
activités de commercialisation, recherche, développement et production de techniques relatives au
développement durable sur les marchés mondiaux, la construction écologique ainsi que la vente de
diverses technologies de l'environnement, de services, notamment dans le domaine informatique et de
produits liés aux énergies renouvelables.
"Placement de personnel temporaire et fixe."

Synergies - les Ateliers de la Communication

Yverdon-les-Bains

"Concept de communication, design, multimédia et édition."

SYSTRONIC-ems SA
T.PAQ Sàrl

Sainte-Croix
Onnens

Production de cartes et appareils électroniques en sous-traitance.
"Service de relocation d'entreprises, Consulting et services d'organisation d'événements."

TAMPO-PRO Sàrl

Yverdon-les-Bains

"Marquage articles publicitaires, mise sous film thermorétracté!"

TEC Ebauches SA

Vallorbe

"Sous-traitant de composants horlogers"

Texfid, Troilo expert fiduciaire

Chavornay

THE Machines Yvonand SA

Yvonand

Thibaud SA

Chavornay

Tout mandat fiduciaire, notamment révision de sociétés, conseils fiscaux, comptables et de
financement, constitution, liquidation et assainissement d'entreprises.
Conception, développement, fabrication et commercialisation de lignes/machines de production de
tubes d’irrigation et multicouche.
Formage, découpe et soudage au laser de bandes et tubes métal à parois fines.
"charpente, menuiserie, couverture, tous travaux sur bois, maisons à ossature de bois."

TIL LOGISTIQUE SA

Orbe

Adresse de l'atelier: Rue de l'Industrie 20
Logistique, douane, stockage, transports, préparation de commandes

TitAl SA

Yverdon-les-Bains

TransCréa Sàrl

Sainte-Croix

Transvoirie succursale de Vaud à Orbe

Orbe

Travys Transports SA

Yverdon-les-Bains

Transports publics régionaux et urbains
Transports scolaires et d'entreprise (bus)
Transports de marchandises (rail)
Gares à Ste-Croix, Orbe, Vallorbe et Le Sentier

Tubac-GM Sàrl

Yverdon-les-Bains

UBS SA

Yverdon-les-Bains

Ventes de mobilier pour collectivités : vestiaires standards et spéciaux, casiers personnels et à
chaussures, bancs, patères ; mobilier de bureau, tables, chaises, armoires de rangement, bois ou métal ;
mobilier scolaire, écoles enfantines, garderies, salles de travaux manuels ; rayonnages lourd, léger,
alimentaire, pour archives, fixes ou mobiles ; agencements d’atelier, armoires à tiroirs, layette spéciale
pour l’horlogerie ; sièges pour salles de spectacles, auditoires, salles de conférences ; tables et chaises
en tout genre pour grandes salles ; sièges pour stades, gradins fixes ou tribunes rétractables ; cabines
pour sanitaires, piscines et casiers personnels en stratifié compact ( HPL) ; mobilier de fin de série ou
d’occasion (voir site internet)
"activités bancaires"

UNIA section Nord vaudois

Yverdon-les-Bains

"Syndicat Industrie, Construction et services."

Usines Métallurgiques de Vallorbe SA

Vallorbe

Production et commercialisation d’outillage de précision pour les industries des secteurs forestier,
bijoutier, horloger et pour l’industrie des métaux.

Utem-Way
VALEBIN SA

Yverdon-les-Bains
Bofflens

Importation et vente d'objets publicitaires personnalisés.
"Mise en décharge de matériaux inertes, valorisation des déchets de construction."

Vaudoise Assurances

Montagny-Chamard

"Assurances en tous genres."

vélocité Yverdon-les-Bains

Yverdon-les-Bains

"Livraison rapide et solution logistique sur mesure."

Vinodor Sàrl

Onnens

"Commerce de vins, liqueurs, huiles, produits alimentaires, barbecues, fours, transport de
marchandises."

Visual Shop Sàrl

Chavornay

Vitality Universe Sàrl
VO Energies Services SA

Yverdon-les-Bains
Orbe

Communication visuelle appliquée :
Gestion globale de l'image d'entreprise, de l'analyse et la création à l'application sur tout support de
diffusion.
Commercialisation des technologies issues de la recherche bioharmonique
Electricité, production et distribution d'énergie électrique, production et distribution de gaz,
installations électriques et de gaz intérieures, installations de téléphones, multimédia (accès internet,
téléphonie fixe et mobile, TV), ventes d'appareils électroménagers, Installations électriques
industrielles, installations photovoltaïques et thermiques, pompes à chaleur, domotique.

VTS Sàrl

Yverdon-les-Bains

Water Pro Sàrl
Wavemind Sàrl

Lausanne
Yverdon-les-Bains

Wire Art Switzerland SA

Sainte-Croix

XyloSwiss SA
Y-Fiduciaire SA
Y-Parc SA, management, promotion, services

Orbe
Yverdon-les-Bains
Yverdon-les-Bains

Usinage de précision et traitement de surface, usinage de composants pour le mouvement et l'habillage
horloger, prototypage et série zéro, traitement de surface <Titalyt(R) et anodisation acide>, usinage de
précision et traitement Titalyt(R)
Immobilier : courtage, promotion, vente, gérance, administration PPE, logements vacances, service
conciergerie, location bus
"Transports de chantier. Transports des ordures ménagères et industrielles. Balayage. Transports de
bennes par camions multifit. Travaux de déneigement routes cantonales et nationales, déchetterie,
traitement des déchets industriels, transports de déchets hospitaliers.

Location de tout véhicule, transport de personnes et marchandises, organisation de voyages, ainsi que
toute prestation de services, de conduite et de logistique dans le domaine des transports.
Installation, entretien et dépannage des installations de chauffage et sanitaires.
Wavemind Sàrl est active dans le développement de solutions web et logiciel (sites Internet,
applications métiers, applications mobiles).
La société a pour but la conception, le développement et la commercialisation de composants et sousensembles décoratifs destinés, mais pas exclusivement, à l'horlogerie et la joaillerie.
Négoce de bois et matériaux de construction
Tous mandats fiduciaire
"Création et développement d'un instrument de promotion technologique pour soutenir les
entreprises, principalement de technologique avancée, ainsi que pour intensifier la coopération entre
Hautes Ecoles et entrepreneurs du pays, en liaison avec l'ensemble des régions suisses. "

Zaniah.ch Sàrl

Orbe

Madame Pierrette Roulet-Grin
Monsieur Albert Banderet
Monsieur Denis Décosterd
Monsieur Jean-Claude Hefti
Monsieur René Marguet
Monsieur Pierre Matthey
Monsieur Philippe Meylan
Monsieur Sébastien Nobs
Monsieur Jean-Franco

Yverdon-les-Bains
Champagne
Lausanne
Yverdon-les-Bains
Yverdon-les-Bains
Neuchâtel
Yverdon-les-Bains
Yverdon-les-Bains
Bullet

Création graphique et webdesign.
Zaniah.ch s'adresse aux particuliers et aux entreprises désireux d'offrir une image de qualité
professionnelle à leurs projets. Actif dans les domaines suivants: Identité visuelle, Edition, Packaging, CD
et DVD, Blog, Site Internet, Multimédia.
Préfète honoraire

