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LEADERS  RSE

L     à la pro-
tection des qualités naturelles de 
l’eau, selon Francesco Davila, 

responsable environnement de Nestlé 
Waters Suisse. En eff et, l’eau de pluie 
s’infi ltre dans les sols, les diverses strates 
de roches et les sédiments pendant une 
période allant de sept à dix ans. Ce proces-
sus lui permet de se purifi er de manière 
naturelle et de s’enrichir en minéraux. En 
2009, deux ans après le rachat des Sources 
Minérales Henniez par Nestlé Waters, un 
programme baptisé Eco-Broye a été lancé 
avec pour objectif de renforcer les initia-
tives déjà mises en œuvre en faveur de la 
protection des sources et des ressources 
naturelles et d’élargir leur portée à la 
région de la Broye. 

Les propriétés de l’eau minérale 
Henniez proviennent d’un environne-
ment resté intact et d’un bassin molas-
sique. C’est sous la régie des propriétaires 
précédents dans la zone constituée des 
sept sources que le Domaine d’Henniez
a été créé en 1991: une réserve et un parc 
naturel de 110 hectares; 70 000 arbres ont 
été plantés afi n de préserver la qualité de 
la source. Par ailleurs, la tolérance zéro 
est appliquée dans cette zone protégée 
depuis 1991, bannissant ainsi l’utilisation 
de pesticides, de produits phytosanitaires 
et d’engrais. 

Deux ans auront été nécessaires pour 
mettre en place la collaboration avec 
64 agriculteurs de la région, les autorités 
communales et cantonales, ainsi que 

Nestlé Waters collabore 
avec les paysans de la Broye

-. Votre entreprise a une actualité 
forte, dans son secteur ou en matière de RSE, 
merci d’écrire à serge.guertchakoff@bilan.ch

PAR SERGE GUERTCHAKOFF L’entreprise d’eaux minérales veut 
protéger les sols environnant sa source. Une initiative 
qui couvre plusieurs milliers d’hectares.

Comité stratégique aux Bains de Lavey
Dans un magnifique parc arboré, espaces de travail et de détente se côtoient pour
offrir aux entreprises un environnement idéal pour l’organisation de séminaires,
repas d’entreprise, cocktails ou événements privés.

Renseignements et documentation : 024 486 15 15 / www.bains-lavey.ch
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d’autres acteurs clés de la région. 
Aujourd’hui, Nestlé Waters promeut
la biodiversité et œuvre en faveur de
la protection des ressources naturelles
de la région avec ses partenaires sur une 
zone de 2300 hectares répartis sur une 
dizaine de communes. 

Réintroduction des écrevisses
«Notre initiative dépasse largement la 
zone de la source», explique Francesco 
Davila. Afi n de protéger un affl  uent de
la Broye, une zone de fi ltration de l’eau 
100% biologique a été mise en place. Son 
principe repose sur l’action de végétaux 
capables d’absorber des éléments indési-
rables présents naturellement dans les 
sols ou issus de l’activité humaine comme 
l’agriculture. 

En 2015, un ruisseau canalisé sous 
terre a été remis à ciel ouvert et renatura-
lisé sur 300 mètres sur le Domaine 
d’Henniez. Les écrevisses à pattes 
blanches menacées de disparition ont pu 
être réintroduites et des roseaux poussent 
de nouveau. 

LEADERS  LA VIE DES PME

Mon annuaire est riche
Un site permet aux 
entreprises et aux particuliers 
de se présenter 
sous toutes les coutures.

COORDONNÉES  L’annuaire ZIP.ch lance 
un nouveau service en ligne qui offre aux 
entreprises et aux privés la possibilité 
d’enrichir leurs coordonnées en rajoutant 
gratuitement l’adresse de leur site internet, 
les liens sur leurs réseaux sociaux, un 
logo, des photos, voire d’autres informa-
tions utiles de manière simple et intuitive. 
«Aujourd’hui, ajouter son site internet dans 
les annuaires de Swisscom Directories 
coûte 390 francs par an à l’abonné qui 
souhaite améliorer sa visibilité», com-
mente le fondateur Alexandre de 
Senger. «Alors qu’avec ZIP.ch, les 
abonnés peuvent remplir eux-mêmes leur 
inscription sans aucuns frais. Et dans le 
monde numérisé actuel, il est impératif 
pour les PME de pouvoir se présenter en 
ligne sous toutes les coutures, avec tous 
les outils à disposition», rajoute l’entrepre-
neur. SG  

SPORT  Des cours de 45 minutes de 
spinning, de HIIT (High Intensity Interval 
Training) ou de yoga pour se remettre en 
forme entre midi et 14 heures? C’est le 
concept de BEAT Fitness qui vient d’ou-
vrir ses portes début mars à Lausanne.
Le fondateur Tom Eeles veut se lancer à 
contre-courant de la culture des contrats 
de longue durée en lançant un espace 
sans abonnement. Situé en face de la gare 
de Lausanne dans un espace de 320 m2 
ultramoderne, ce fi tness de style bou-
tique off re de nombreux avantages:
les clients peuvent réserver en ligne,
y compris des emplacements particuliers 
dans la salle. Autre petit plus? 

L’établissement fournit tout le matériel 
nécessaire: chaussures de spinning, tapis 
de yoga, serviettes, produits de soin 
corporel de luxe et sèche-cheveux, sans 
oublier les smoothies off erts à la fi n du 
cours au BEAT bar. Tom Eeles, fondateur: 
«Nous nous sommes inspirés des meil-
leures tendances de l’industrie aux 
Etats-Unis et au Royaume-Uni. Il s’agit 
d’une antisalle de sport! Nous voulons de 
la musique, des playlists compilées par 
des DJ, des live sets, un cadre et le BEAT 
Bar qui motivent et inspirent nos clients
à revenir et à concevoir le fi tness sous
un tout nouveau jour.» CHANTAL DE SENGER

 www.beatfitness.ch

Lausanne accueille un 
fitness sans abonnement

Le TripAdvisor du baby-sitting
SERVICES  Dirigée par Johanna Commenge et lancée en Suisse il y a environ trois ans, 
Yoopies.ch est une plateforme qui permet de résoudre les problèmes de garde d’enfants. 
Comment ça fonctionne? Les babysitters s’enregistrent sur le site après avoir rempli un 
questionnaire très détaillé. Les parents peuvent ensuite faire une recherche avec de nombreux 
critères (langue, proximité, expérience, profil vérifié, etc.), puis ils ont la possibilité de les 
réserver et de les payer en ligne. Par la suite, ces derniers donnent leur avis sur la prestation de 
la babysitter, laquelle fixe son propre tarif. Yoopies.ch propose depuis 2015 d’autres services à 
domicile tels que soutien scolaire, aide aux seniors, ménage et garde d’animaux. La start-up met 
également ses services à disposition des entreprises pour permettre aux employés de trouver 
des solutions de garde d’enfants, voire même de garde partagée entre collaborateurs. CS

ww.yoopies.ch

-. Vous créez votre entreprise ou votre PME a une actualité forte, merci d’écrire à chantal.mathez@bilan.ch P
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