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... ET SI ON PRENAIT 
LE TEMPS DE FAIRE 
CONNAISSANCE ?
Derrière les enseignes, les gens
Bienvenue dans un monde où on pousse 
une porte, on se rencontre, on se parle 
et on apprend à se connaître. Derrière 
les vitrines, les comptoirs et les présen-
toirs, il y a des commerçants passion-
nés. Allons à la rencontre de Stéphanie, 
Patrick, Jean, Anthony, Thierry, Valérie, 
André, Jonathan, Jean-Marc et Landry. 
Huit portraits parmi tant d’autres…

A Echallens, on trouve tout 
Au cœur du Gros-de-Vaud, le contact  
et la proximité. Pas encore vraiment une 
ville et plus du tout un village, Echallens 
est un lieu dynamique où les enfants  
du coin – et les Challensois d’adoption 
qui, séduits par sa qualité de vie, sont 
nombreux – proposent une multitude  
de services et de produits. Le tout dans 
un périmètre à taille humaine. La preuve 
sur la carte en pages 6 et 7.

Proximité = qualité de vie 
Avec un accès facilité – que de places 
de parc ! – et le luxe absolu de la proximi-
té, en faisant ses courses dans l’un des 
commerces du coin, on gagne du temps 
et des amis. En résumé : on améliore 
notre qualité de vie. 

A bientôt dans les  
commerces d’Echallens
Dans les pages qui suivent, mais surtout 
au quotidien, les commerçants ouvrent 
leur porte, vous rencontrent, partagent 
leur savoir-faire, et proposent un service 
personnalisé et chaleureux. « T’es à la 
Bourg ? » est une initiative de l’Associa-
tion des Commerçants d’Echallens  
et de ses 70 membres avec le soutien 
de la commune.

ELLE VIT, VEND ET 
CRÉE À ECHALLENS
Si on veut faire plaisir ou se faire plaisir, on est certain de 
faire mouche dans la jolie boutique-atelier de Stéphanie 
Ruchat. La Touche d’Originalité porte bien son nom et elle 
est parfaitement illustrée par la joyeuse crête de la cou-
turière-corsettière devenue créatrice de sacs. Mais si on 
l’écoute, on dirait que l’artisane travaille aussi à temps 
plein pour l’office du tourisme d’Echallens, tant elle vante 
les mérites de cette presque ville aux qualités si villa-
geoises. « On a absolument tout ici ! Je pense que je pourrais 
facilement vivre ma vie sans quitter Echallens. La preuve, 
quand je vais à Lausanne, je dis que je vais en ville. Ça me 
fait rire ! »

« J’adore personnaliser mes créations  
pour faire plaisir à quelqu’un.  
C’est aussi ça la proximité ! »

Stéphanie Ruchat

Il faut dire que la maman de trois garçons devenus grands 
attache une grande importance à l’étiquette « locale ». Tous 
les articles de cadeaux – des bibelots aux savons en passant 
par la papeterie ou des foulards –, qu’elle a commencé  
à proposer en 2016 sont fabriqués en Suisse ou en Europe. 
Mais si on cherche du « made in Echallens », c’est vers  
ses sacs-signature qu’il faut se tourner. Stéphanie Ruchet  
a fabriqué sa toute première pièce en 2004. Confectionnés 
en bâches, mais avec aussi des pièces plus douces et des 
petites touches féminines, ses sacs abordables (75 francs 
en moyenne) et immédiatement reconnaissables ont trouvé 
leur public dans la région. « Ce que je préfère, c’est de créer, 
avoue-t-elle. Le contact, j’ai dû l’apprendre par la suite. Mais 
je peux le dire : je n’ai que des super clientes. Je leur suis 
tellement reconnaissante ! »

Aujourd’hui, elle a ajouté des sacs en cuir incroyablement 
souples faits main à son abondante offre. « J’adore person-
naliser mes créations pour faire plaisir à quelqu’un. C’est 
aussi ça la proximité ! »

19
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1  Les Délices du Talent

Autres adresses de commerces  
alimentaires spécialisés

4  Fromagerie La P’tite Ferme

7  L’Epicerie challensoise Obio

6  Shop à Piousses (vente de bière)

5  iCoffeeYou.ch (choix de cafés et de thés)

ET DE 5 !
Le groupe sPhysical (centre de physiothérapie), 
présent à Echallens depuis 2009, vient  
d’ouvrir un nouveau cabinet dans la région. 
Après Cugy (2011), Sullens (2017), Chavornay 
(2018), c’est à Froideville (2019) que le très  
dynamique Sébastien Chatelain a inauguré 
son cinquième cabinet. Félicitations et bonne 
suite à cette jeune et dynamique équipe  
composée de 22 collaborateurs.

Derrière une vitrine toujours co-
pieusement achalandée, un sourire 
surplombe un torse bien bombé dans 
sa tenue bleue. Une chose est sûre, 
Patrick Vallotton est un boucher heu-
reux. Rien ne laisserait deviner qu’il 
se lève parfois peu après 1 heure du 
matin pour ensuite ne quitter  
Les Délices du Talent  
que sur le coup de 
19 heures. « C’est qu’il 
y a toujours quelque 
chose à faire! », ex-
plique-t-il plein 
d’énergie. Alors qu’il 
raconte son parcours, 
il accroche les plombs 
à ses saucisses aux 
choux, s’interrompt 
pour saluer une cliente 
fidèle venue de Romanel « parce que 
ses saucisses, ce sont les meilleures! ».

Ancien directeur commercial pour 
la Suisse romande chez Bell, le 
bonhomme est aussi à l’aise dans l’ar-
rière-boutique qu’à la vente. Cela fait 
maintenant une année et demie qu’il 
est arrivé à Echallens « le 1er avril, la 
bonne blague ! Mais cherchez bien, je 
vends aussi du poisson ! » et il est ravi.

Artisan formateur, il emploie actuelle-
ment deux apprentis et leur transmet 
son amour des bêtes. « Je ne supporte 

19  La Touche d’Originalité

Autres adresses cadeau/déco

17  Boutique Détour (cartes, articles cadeaux)

21  Papéchal (papeterie, matériel de bureau)

16  Au Pistyle (fleuriste)

20  Malou Fleurs (fleuriste)

18  Cristal-Line (minéraux)

PROXIMITÉ & TRAÇABILITÉ

« Les clients qui  
reviennent avec  
le sourire, c’est  

pour ça que je fais 
ce métier ! »

Patrick Vallotton

pas d’entendre un cochon crier. 
J’exerce mon métier dans le respect 
des animaux. De toute façon, le stress 
se goûte ensuite dans la viande. »

Proximité et traçabilité sont deux 
mots-clés, mais aussi praticité, 
puisque sa boucherie propose un 
service traiteur chaud chaque jour et 

reste ouverte durant la 
pause de midi. Gra-
tin, légumes, choix de 
salades, mais aussi des 
spécialités qu’on n’ose 
pas toujours préparer 
à la maison, comme la 
langue, attendent les 
gourmands. 

« J’aime bien proposer 
des choses originales, se réjouit-il. 
Comme durant les Fêtes l’année 
passée avec 20 sortes de volailles 
différentes ou cet été avec le concept 
de mixed grill, où les clients faisaient 
eux-mêmes leurs brochettes dans le 
jardin à partir d’un choix d’ingré-
dients. On doit encourager les gens 
à acheter des produits dont ils n’ont 
pas l’habitude. Je les conseille sur la 
cuisson, la meilleure manière de pré-
parer chaque morceau. Les clients qui 
reviennent avec le sourire, c’est pour 
ça que je fais ce métier ! »

En bref

1
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carte en pages 6-7
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VOYAGE, VOYAGE...
L’agence de voyages Blue sky vient de regrouper 
l’ensemble de ses activités à Echallens. C’est à la 
route de Praz Palud que l’on retrouve ce voyagiste 
fort de 16 ans d’expérience, spécialisé dans les 
produits sur mesure, capable de ficeler des projets 
de voyages dans toutes les destinations du monde 
avec une vraie plus-value. Voyager en Mongolie 
ou en Jordanie en toute confiance ? Vous êtes à la 
bonne adresse.

BOULANGERIE 
MILLIOUD 
Ces deux-là se complètent aussi bien que la tresse et le miel. 
André Millioud (60 ans) et son fils Jonathan (29 ans, qui, 
comme à la pharmacie Grognuz, représente la 5e généra-
tion), vestes blanches boutonnées jusqu’en haut, travaillent 
ensemble dans la boulangerie familiale, une des trois 
d’Echallens. « On s’entend vraiment bien avec nos collègues, 
s’empresse de préciser le papa. On a beaucoup de respect 
pour leur travail. Je crois qu’on fait tous du bon boulot par 
ici et que la clientèle tourne pas mal. Certains ont leur 
boulangerie favorite, mais 
d’autres achètent le pain à 
un endroit, les pâtisseries 
ailleurs… »

Afin de mettre la mar-
chandise en valeur, les 
Millioud ont rénové leur 
magasin il y a deux ans et 
le tea-room l’année passée. 
« En boulangerie, on déguste aussi avec les yeux », souligne 
Jonathan qui a suivi les pas de son père « parce que je voulais 
pas le laisser parler tout seul à 5 heures du matin ! Non en 
réalité, je suis un gourmand. J’aime toutes les bonnes choses 
de la vie. Mais je suis très proche de la nature et j’ai un 
temps hésité à devenir agriculteur… » « Mais pour ça il faut 
avoir un domaine, rigole André en lui décrochant un coup 
de coude complice. On ne peut pas convaincre quelqu’un de 
devenir boulanger, il faut vraiment le vouloir. Parce que dans 
notre profession, on ne se repose pas ! »

Chez les Millioud, on se transmet l’amour des farines et des 
céréales anciennes, le savoir-faire des produits phares que 
sont les flûtes au sel ou le gâteau de Goumoëns, une vaste 

Place à la cinquième  génération

« En boulangerie, 
on déguste aussi 
avec les yeux »

Jonathan et André Millioud 

2  Boulangerie Millioud

Autres boulangeries/pâtisseries/tea-rooms

3  Boulangerie Perey

4  Maison du Blé et du Pain

7  ONDEdeCHOC

sélection de pains et une bonne dose d’humour. André est 
toujours ouvert aux innovations proposées par son fils – 
qui est expert aux examens pratiques du CFC et donc en 
contact avec la concurrence. Derrière les vitrines roses, 
tradition et modernité font décidément bon ménage.

En bref

2

67

carte en pages 6-7
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plus fidèles, qui le connaissent depuis toujours. « C’est mon 
arrière-grand-père qui a lancé l’affaire. Aujourd’hui, avec 
l’arrivée de mon fils Anthony, on en est à la 5e génération. Je 
crois que les gens aiment bien ce mélange d’expérience et 
cette jeunesse qui booste. Une de nos fidèles clientes est née 
en 1920, il faut croire qu’on s’occupe bien d’elle ! »

A chaque passage de témoin générationnel, le métier s’est 
transformé. « Avant, la tâche principale du pharmacien, 

c’était de faire les pré-
parations. Mais depuis 
l’arrivée de l’industrie, 
on fabrique moins. Notre 
métier est un métier 
d’aide et de conseil. On 
prend toujours le temps 
d’écouter les gens ».

Anthony, son fils de 34 ans, a repris le flambeau avec pas-
sion et douceur. Il aime autant le volet conseil que la partie 
gestion d’entreprise et administrative. Il porte fièrement la 
blouse blanche et les personnes qu’il sert sont des patients 
dans sa bouche, plus des clients. « Nous sommes souvent 
le premier contact d’un patient qui ne se sent pas bien, 
en espérant qu’il n’a pas été tenté d’aller faire son propre 
diagnostic sur internet. A nous de l’orienter soit vers de 
l’automédication ou de lui conseiller de voir un médecin. » Et 
comment se passe cette collaboration père-fils ? « ‘peccable! » 
répondent-ils à l’unisson. 

48  Pharmacie Grognuz

Autre pharmacie

49  Pharmacie de l’Hôtel de Ville

Place à la cinquième  génération

« On prend toujours 
le temps d’écouter 

les gens »
Jean et Anthony Grognuz

PHARMACIE GROGNUZ
Des fleurs, des présentoirs de toutes sortes et de joyeuses 
grenouilles dans les vitrines. A la Pharmacie Grognuz, on 
soigne le moral aussi bien que le physique. Jean, le papa, 
cache mal ses yeux rieurs derrière sa moustache. A 65 ans 
et donc à quelques mois d’une retraite qui promet d’être 
bien remplie, c’est souvent à lui que se confient les clients les 

OÙ FÊTER L’ANNIVERSAIRE DE VOTRE ENFANT ?
Bons plans

7  ONDEdeCHOC, cette chocolaterie, 
confiserie, pâtisserie organise des 

ateliers découverte avec dégustation 
et fabrication de chocolat pour le 
bonheur des petits gourmands.  

Max. 8 enfants

66  ABC’Atelier est un atelier de loisirs 
créatifs et de bricolages pour adultes 

et enfants. Les anniversaires sont 
personnalisés, les bricolages adaptés 

à l’âge et à l’envie du/de la fêté(e). 
Max. 14 enfants, dès 5 ans

4  La Maison du Blé et du Pain 
propose différentes formules allé-

chantes, avec ou sans mettre la main  
à la pâte ! Le tout est très bien docu-

menté sur leur site internet.  
8-12 enfants, dès 6 ans

68  Au Cinéma d'Echallens, profitez 
d’une séance pour enfants (selon 
programme) et emmenez votre 

joyeuse troupe découvrir les joies  
du 7e art en dégustant une glace  

artisanale à l’entracte. 
Cinéma de 256 places

16  Au Pistyle, chez Carole, fleuriste 
à la Grand Rue, vivez une activité 

100% créative et florale. Confection, 
par exemple, d’une couronne de tête 

ou décoration d’une courge.  
Max. 5 enfants, dès 9 ans.

69  La Ludothèque régionale 
d’Echallens organise « les aprèms 

d’anni », où évidemment, le jeu est 
à l’honneur. Animation et encadre-

ment des enfants durant 2 heures 30, 
sans oublier de souffler les bougies. 

Max. 10 enfants, dès 6 ans.

48

carte en pages 6-7
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ALIMENTATION

 1 Boucherie Les Délices du Talent

 2 Boulangerie Millioud

 3 Boulangerie Perey 

 4 Maison du Blé et du Pain

 5 Fromagerie La P’tite Ferme

 6 L’Epicerie challensoise Obio 

 7 ONDEdeCHOC 

 8 Shop à Piousses

 9 iCoffeeYou.ch 

10 COOP Société coopérative

11 MIGROS 

CONFECTION, SPORT

12 Au Griffon

13 Boutique Cristaline

14 Espace Homme/Femme 

15 Sports-Time

BOUTIQUES SPÉCIALISÉES, 
CADEAUX

16 Au Pistyle

17 Boutique Détour

18 Cristal-Line 

19 La Touche d’Originalité

20 Malou Fleurs

21 Papéchal

SERVICE
BANQUE, ASSURANCES

28 Banque Raiffeisen

29 Bâloise Assurances

30 Vaudoise Assurances

FIDUCIAIRES, COMPTABILITÉ

31 DFG Fiduciaire

32 Fidugère Partenaires

33 IM Comptabilité 

AVOCAT

34 Etude d’avocates Trümpy

RESTAURATION 
TRAITEUR

22 Celebration Food Service

RESTAURANTS 

23 Restaurant de l’Hôtel de Ville

24 Le Cellier Provino

25 Oniwa Sushi

26 Il Sarbin

27 The Local 

COMMERCES DE DÉTAIL

LES COMMERCES  
D’ECHALLENS 

EN UN CLIN D’ŒIL 
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Retrouvez  
toutes les adresses  
sur le site internet  
www.ace-echallens.ch

LOISIRS
 

66 ABC’Atelier

67 Blue Sky, agence de voyages

68 Cinéma d’Echallens

69 Ludothèque régionale d’Echallens

70 Photo MD Digital

SANTÉ & BIEN-ÊTRE
PHARMACIES

48 Pharmacie Grognuz

49 Pharmacie de l’Hôtel de Ville

OPTICIENS

50 Contacto

51 Echallens Vision C&K

SOINS

52 AnTCDent, cabinet dentaire

53 sPhysical 

ACTIVITÉ PHYSIQUE

54 Gold Gym Echallens 

55 Isabelle’s coach santé

BIEN-ÊTRE

56 CaroKinésio 

57 Denise Esseiva kinésiologue

58 Equilibre Santé

59 Espace Essence d’être Thérapies

60 Être soi-m’aime 

61 Manuka massages

BEAUTÉ 

62 Institut Vita’Mine

63 Styl’vie Coiffure

ANIMAUX

64 Aniland 

65 Centre vétérinaire du Château

AGENCES IMMOBILIÈRES

35 Denali Immobilier 

36 IFOMOB

37 Thomas Bise Immobilier 

INFORMATIQUE

38 Proclick 

COMMUNICATION, MÉDIA

39 Malyka | création visuelle

40 Swiss Creative

41 Vos Images

42 L’Echo du Gros-de-Vaud

AUTOMOBILE

43 Carrosserie Bernex

44 Carrosserie Mettraux 

45 Garage des 3 Chênes

BÂTIMENT 

46 Albos – sols et parquets

47 Thierry Pittet Peinture
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Cela fait maintenant cinq ans qu’un 
des endroits les plus branchés 
d’Echallens a poussé pas loin de… la 
déchetterie. Mais lorsque l’on prend 
un verre dans le jardin du Cellier, 
avec vue sur la forêt, on a l’impres-
sion d’être assis dans le restaurant 
d’un grand domaine viticole. C’est 
beau, sans être snob et la clientèle 
a rapidement répondu à cette offre 
plutôt urbaine, un bar à vins avec des 
centaines de références, mais avec 
une touche locale sous forme 
de planchettes du coin et aussi 
avec une restauration ponc-
tuelle aux prix défiant toute 
concurrence.

Derrière Le Cellier – ou plutôt 
au-dessus si on veut être exact 
– les entreprises ProVino et 
Swiss Creative (promotion et marke-
ting) des deux jeunes diplômés HEC 
Landry Pahud et Michaël Brülhart.

Enfant d’une lignée d’agriculteurs, 
Landry Pahud est revenu aux sources 
après ses études pour conjuguer son 

24  Le Cellier Provino

Autres restaurants, cafés et bars

23  Restaurant de l’Hôtel de Ville

25  Oniwa Sushi

26  Il Sarbin

27  The Local

amour de l’entrepreneuriat avec celui 
du terroir. Le Cellier est la première il-
lustration de ce mariage réussi. « Nous 
avions des propositions au centre 

d’Echallens, mais le loyer plus élevé se 
serait ressenti dans les prix et le bruit 
aurait sans doute dérangé les voi-
sins. Nous installer un peu en dehors 
semblait la meilleure solution, encore 
fallait-il relever le défi de nous faire 
connaître sans la moindre visibilité. »

Le moins que l’on puisse dire, c’est 
que le défi a été relevé aussi vite que 
les verres se vident et Le Cellier est 
rapidement devenu incontournable 

pour les amateurs de bon vin 
et de mets de qualité, comme 
le tartare du mercredi soir. Les 
patrons peuvent se concen-
trer sur leurs projets futurs à 
l’étage, c’est désormais Sophie 
et Marc qui assurent la bonne 
marche du Cellier.

ÇA DÉMÉNAGE 
Après des mois de rénovation, la Banque 
Raiffeisen prendra ses nouveaux quartiers au 
début de l’année prochaine au numéro 1 de la 
route de Lausanne. Le nouveau concept est axé 
sur le libre-service avec des bancomats à dispo-
sition 24h/24 et davantage de zones privatisées 
pour le conseil personnalisé. La banque s’adapte 
ainsi à l’évolution des besoins de la clientèle 
tout en continuant à miser sur la proximité.

Quel meilleur endroit pour une ludothèque 
qu’une école comme nouvelle demeure ? C’est 
tout naturellement que la Ludothèque régionale 
d’Echallens a posé ses valises – ou plutôt ses jeux 
– au collège de Court Champ après 24 années 
passées à la place du Temple. Avec 240 m2, cette 
caverne d’Ali Baba pour qui la notion du déve-
loppement durable est centrale – louer plutôt 
qu’acheter – offre une foule d’activités pour 
petits et grands. Jouets, jeux de société, dégui-
sements, jeux d’extérieur, grands jeux pour 
manifestations ou véhicules pour petits, sans 
oublier les après-midi d’anniversaires dès 6 ans. 
Il y a de quoi faire des heureux. 

Marc Leumann, Michaël Brülhart, Sophie Rosa et Landry Pahud 

« On aime faire le lien entre  
des concepts urbains et une  

région attachée à la terre »
Landry Pahud

RASSEMBLER  
LES CHALLENSOIS  
AUTOUR D’UN VERRE

Actu

24

28

69

carte en pages 6-7
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Ouvert depuis 1 an
Séverine et Sylvain Morand sont  
des passionnés. De leur passion pour 
la bière est né le Shop à Piousses, 
qui soufflera sa première bougie en 
novembre. Le cidre fera très prochai-
nement son apparition dans cette 
jolie échoppe bien achalandée en 
bières de la région – vous y trouve-
rez des « piousses » des 5 brasseries 
du Gros-de-Vaud – tout comme des 
spécialités internationales, et même 
de la bière sans gluten. 

Au Centre vétérinaire du Château, 
on s’occupe avec amour de tous les 
animaux de compagnie. Vannozza 
Gauthier et Joël Carron ont ouvert  
en octobre 2018 leur cabinet spéciali-
sé dans la médecine interne et  
la physiothérapie, totalement équipé 
pour les chirurgies et la radiologie. 
En photo : Quentin, apprenti de  
première année, Vannozza Gauthier 
et César le chat. 

On pourrait penser qu’il a toujours 
été là tant son offre a trouvé son 
public rapidement et ses pizzas ont 
su convaincre. Mais il n’y a qu’un an 
que le restaurant Il Sarbin a repris  
la pizzeria du Boucher, à la rue de 
l’Ancienne Poste 2. Le best-seller ?  
La pizza « Alex », du nom du patron 
qui marie rucola, jambon cru et huile 
de truffe.  

Déjà 1 an que Espace Essence d'être 
Thérapies a ouvert ses portes à la rue 
de l’Ancienne Poste. Laure Miserez 
et Virginie Joss conjuguent soins 
thérapeutiques (méthode Noguès), 
kinésiologie et soirées à thème pour 
accompagner et prendre soin des 
autres.

JOYEUX ANNIVERSAIRE
UNE CLIENTÈLE PLUS 
FIDÈLE QU’EN VILLE
C’est le jour de la Saint-Valentin en… 1991 que Jean-Marc 
Goumaz et son épouse ont décidé de se lancer dans  
la confection pour hommes. Cela fait donc 28 ans déjà 
que leur boutique a remplacé une boucherie au centre de 
la commune. Vendeurs à la base, très attachés au contact 
privilégié avec le client, les Goumaz quittent Prilly  
pour relever un défi de taille : proposer des vêtements  
de qualité, classiques mais souvent avec un petit plus bran-
ché – comme le gilet ou la casquette en tweed qui fait  
son grand retour – à des messieurs qui n’aiment pour la 
plupart pas faire les boutiques.

« Ça me fait vraiment plaisir  
de voir nos vêtements portés  

dans la rue »
Jean-Marc Goumaz

Grâce à une sélection minutieuse des marques avec  
lesquelles il veut travailler, le patron d’entreprise propose, 
depuis le début, des vêtements de qualité. « C’est clair que 
je choisis selon mes goûts, mais toujours avec le client en 
tête. J’en conseille certains depuis de nombreuses années. 
Ils viennent pour un premier emploi, pour un mariage puis 
reviennent pour se faire plaisir. Mais c’est vrai que dans 
les villages, c’est souvent madame qui emmène son mari, 
parfois en trainant les pieds ! ».

Pas toujours facile de convaincre les gens de pousser la 
porte. « Mais une fois qu’ils sont dans la boutique, ils voient 
le choix et, avec le temps, des liens se développent avec 
certains clients. A Echallens, le métier est différent qu’en 
ville, les gens se disent bonjour, la clientèle est plus fidèle. 
Et je dois dire que ça me fait vraiment plaisir de voir nos 
vêtements portés dans la rue. » 

14  Espace Homme/Femme

Autres adresses de boutiques vêtements

13  Boutique Cristaline

12  Au Griffon

15  Sports-Time (articles de sport,  
 vêtements et location de skis)

6

65

23

59

14

carte en pages 6-7
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62  Institut Vita’mine 

Autres adresses pour prendre soin de soi

63  Styl’vie Coiffure

54  Gold Gym Echallens (fitness)

55  Isabelle’s coach santé

CONFIANCE & 
CONFIDENCES  
EN BEAUTÉ
Un peu à l’écart du cœur de la com-
mune, le centre de soins Vita’mine 
est lové dans un immeuble moderne. 
Habile mélange d’énergie et de 
zénitude, on s’y sent bien dès qu’on 
franchit le seuil. Ainsi six praticiens, 
dont la kinésiologue Denise Esseiva, 
s’y occupent de la population locale et 
des alentours. Et cette ambiance est 
sans doute due à la personnalité so-
laire de Valérie Roussel, esthéticienne 
depuis bientôt 
20 ans. « Lors de 
mon apprentissage, 
j’étais derrière un 
bureau et le contact 
me manquait 
beaucoup. J’ai donc 
décidé de changer 
de voie. »

Un virage que la souriante jeune 
femme, toujours tirée à quatre épingles, 
n’a jamais regretté. « J’adore m’occuper 
des gens, les écouter. Nous partageons 
des moments privilégiés face à face où 
ils me font confiance et des confidences. 
En résumé, j’aime faire du bien.  
Au physique comme au moral. »

Vita’mine a ouvert ses portes en 2003 
et a mis trois ans à trouver sa clien-
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Ouverture
C’EST  

TOUT BEAU,  
C’EST  

TOUT NOUVEAU
27

Bienvenue à The Local, restaurant 
américain, branché et très stylé 
à la sortie d’Echallens, direction 

Yverdon-les-Bains. A la carte, pas 
moins de 10 burgers et même de 

quoi satisfaire les végétariens. On 
adore le coin jeux pour les enfants 
et les brunchs du dimanche matin. 
L’établissement porte bien son nom 

puisque Lina Favaro et son mari, 
Coley Dennis, s’approvisionnent 

directement auprès des commerces 
locaux (les buns sont préparés par 
la Boulangerie Perey, la viande par 
la Boucherie Les Délices du Talent 
et le fromage vient de Vuarrens).

46

La zone industrielle de la Clopette 
accueille depuis le début de l’an-
née un nouveau locataire avec la 
société Albos. Spécialisée dans la 

vente et la pose de revêtements de 
sols, notamment les parquets et les 
carrelages, cette entreprise active 
depuis 24 ans et précédemment 

basée à Pully vous reçoit de préfé-
rence sur rendez-vous dans son joli 

show-room.

« J’aime faire du bien.  
Au physique  

comme au moral »
Valérie Roussel

62

carte en pages 6-7

tèle. « Ensuite, ça suit. Les clientes 
sont fidèles et le bouche-à-oreille fait 
le reste. Mais ce qui est vraiment 
chouette à la campagne, c’est que les 
familles sont très proches. Il arrive 
qu’une cliente prenne rendez-vous 
pour sa fille et décide aussi de gâter 
sa maman. Je m’occupe donc parfois 
de femmes de trois générations. C’est 
magnifique ! »

Si elle propose bien évidemment les 
classiques épilations à la cire,  
Valérie Roussel a un faible pour le 
côté « scientifique » de son métier. « Je 
suis toujours en train de suivre les 
innovations. J’achète beaucoup de 
nouvelles machines. » Qu’elle installe 
dans sa cabine lumineuse avec vue 

sur les champs. « Ici 
à Echallens, je peux 
avoir de la place. Je 
m’y sens vraiment 
bien et ne me vois pas 
partir de si tôt ! »
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Le chef de l’entreprise de peinture qui porte son nom pré-
fère clairement que ses travaux parlent à sa place. Artisan 
et un peu magicien – grâce à ses conseils et au savoir-faire 
de ses 16 employés les murs sont transformés, magnifiés, 
méconnaissables – Thierry Pittet (38 ans) n’a plus touché 
un pinceau depuis bien longtemps. Son truc, c’est le conseil 
clients sur les chantiers et l’administratif, les contrats, 
les devis et les ressources humaines. « Je suis un patron 
exigeant qui sait aussi être reconnaissant » rigole-t-il en 
avouant organiser deux soupers d’entreprise par année.

Dans son bureau du centre-ville, comme dans l’atelier 
attenant, tout est impeccablement rangé. « Je suis très  
maniaque, avoue-t-il en souriant. J’aime ce qui est propre 
en ordre, net et bien rangé. » Pas le moindre risque de 
tache ou de coulure, donc. 

Challensois à 100%, l’adolescent trouve sa voie en aidant ses 
parents lors de travaux de rénovation. « J’adorais aussi l’odeur 
de la peinture et des solvants. Malheureusement avec les an-
nées, je m’y suis tellement habitué que je ne sens plus rien ! »

47  Thierry Pittet Peinture 

Autre adresse dans le bâtiment

46  Albos – sols et parquets 
    

Trouver un logement à Echallens et région

35  Denali Immobilier

36  IFOMOB

37  Thomas Bise Immobilier

L’ARTISAN DEVENU 
CHEF D’ENTREPRISE

47

carte en pages 6-7

Retrouvez d’autres portraits  
de commerçants 

dans L’Echo du Gros-de-Vaud  
et sur les réseaux sociaux 

PARTENAIRE MÉDIA :

« Je suis un patron exigeant qui sait 
aussi être reconnaissant »

Thierry Pittet

Conscient de ses qualités, mais aussi de ses défauts – « je 
n’aime pas être commandé » – il crée son entreprise à 19 ans 
seulement. Son papa courtier lui enseigne les bases admi-
nistratives et le jeune homme se lance. « Il m’a fallu un peu 
de temps pour démarcher une clientèle, mais là je travaille 
pas mal avec les régies, sur les chantiers de mon frère qui est 
architecte et avec les cliniques. Alors vous comprenez que la 
couleur qu’on utilise le plus, c’est clairement le blanc ! »

facebook.com/ACEchallens



OFFRE FAMILLE 
2 entrées adultes +  
2 enfants + 4 glaces
Validité : jusqu’au 31.12.2019

SUR LES PLANTES 
ET LES FLEURS 
COUPÉES
Validité : 25.09.19 – 26.10.19

SUR LA RACLETTE
Offre anniversaire 26 ans
Validité : 15.10.19 – 26.10.19

BOUTEILLE  
DE VINOCACAO 
dès CHF 30.– d’achat
dans la limite des stocks 
18 ans révolus 
Validité : 25.09.19 – 26.10.19

SUR LA LOCATION 
DE DÉGUISEMENTS 
POUR HALLOWEEN
Validité : 25.09.19 – 10.10.19

APÉRITIF MAISON 
ET CAFÉ OFFERT
les mardis midi  
lors de votre repas
Validité : 25.09.19 – 26.10.19

OFFRES & ACTIONS SPÉCIALES
Bons à remettre directement aux commerçants. Offres non cumulables avec d’autres promotions.

DÉPANNAGE
INSTALLATION
Validité : jusqu’au 31.12.2019

RETOUR SWITCHER
3 pièces CHF 27.–
2 pièces CHF 20.–
Validité : 25.09.19 – 26.10.19

SUR LES SOLAIRES 
RAY-BAN EN STOCK
Validité : 25.09.19 – 26.10.19

SUR TOUS LES  
PRODUITS BIOS
Validité : 08.10.19 et 09.10.19

« PACK 100 »
TIRAGE DE 100 
PHOTOS 10X15 CM
Validité : 25.09.19 – 26.10.19 

SUR LES ARTICLES 
RÉALISÉS 
présents en atelier
Validité : 25.09.19 – 26.10.19

1 EXAMEN  
DE VUE OFFERT 
(valeur CHF 40.–)
Validité : 25.09.19 – 26.10.19

SUR L’ABO  
ANNUEL ILLIMITÉ 
CHF 740.– CHF 640.– 
Validité : 25.09.19 – 26.10.19

CHAISE DE BUREAU 
professionnelle 
système Synchro Atom
CHF 490.– CHF 295.–
Validité : 25.09.19 – 26.10.19

SUR LES ROSES 
(sauf les roses rouges)
Validité : 25.09.19 – 26.10.19 

SUR TOUS LES  
SACS EN STOCK
Validité : 25.09.19 – 26.10.19

 

 

 

 

 
Grand Rue 8
1040 Echallens
021 881 14 39

Art Floral

-20 %

-50 %

-15 %-20 %

-10 %

-50 %

GRATUIT

SEULEMENT

-100CHF 

+ 2 MOIS 
OFFERTS

GRATUIT

GRATUIT

-10 % -20 %

-195CHF

-99CHF

-40CHF

50CHF

SOIN DU VISAGE 
« Coup d’éclat Bloomea »
CHF 120.– CHF 80.–
Validité : 25.09.19 – 26.10.19

SEULEMENT

SEULEMENT

40CHF

20CHF


