
FICHE ENTREPRISE
X Création:  La société est 
fondée par la famille Dufour 
en 1933 et la marque 
POMOCA est déposée 
en 1937. Basée à Aubonne, 
l’entreprise déménage 
à Denges en 2011 lorsqu’elle 
est rachetée par le groupe 
italien Oberalp.
X Activités:  Fabrication, 
à Denges, de peaux 
de phoque en mohair 
et, en Italie, de semelles 
en caoutchouc. Tout le reste 
est réalisé à Denges, sauf 
une partie de l’assemblage 
qui est confiée à un atelier 
protégé à Yverdon. Une 
partie des chutes de velours 
part chez Skinalp pour être 
transformée en ceintures 
ou autres accessoires.
X Collaborateurs: 
 15 employés à l’année, 
renforcés par 5 extras 
durant l’été.
X Chiffres:  Production 
d’environ 100 000 peaux 
de phoque par an, soit 
le tiers de la production 
mondiale. La qualité 
de velours est déclinée en 
13 catégories et 3 systèmes 
de fixation de la peau 
sur le ski sont proposés. 
150 francs à 250 francs le 
prix d’une paire de peaux.

POMOCA SA

LEADER MONDIAL 
DE LA PEAU DE PHOQUE
Chaque année, des milliers de peaux de phoque utilisées par 
les randonneurs alpins du monde entier sont confectionnées 
dans un hangar discret à Denges. POMOCA (pour P(O)eau 
MOhair CAoutchoutée) est une entreprise à taille familiale, 
mais leader sur son marché. Le poil de chèvre d’Afrique 
du sud (mohair) est tissé, lissé et doublé avec du nylon pour 
arriver en rouleau à Denges où la matière sera découpée 
selon les commandes des marques de ski pour être ensuite 
envoyée aux quatre coins du monde. Au début des années 
2000, des problèmes de colle ont mis la marque au bord 
du gouffre avant l’évolution technologique qui a permis 
d’intégrer du caoutchouc dans la peau de phoque et ainsi 
rendre ce produit si spécial et unique. Grâce à ce nouveau 
procédé, la peau se décolle plus facilement et offre un gain 
de temps précieux aux compétiteurs. Mais POMOCA 

c’est aussi, depuis 2012, la reprise de la fabrication 
de semelles, arrêtée par la famille Dufour – fondatrice 
de cette entreprise – au début des années 1990. Depuis 
2018, avec le concours d’une start-up de la région, Gate up, 
POMOCA propose le Pomocup. Un outil électronique qui se 
colle sur le ski et donne quantité d’informations sur la rando. 
Afin d’être toujours au top, POMOCA a su développer des 
synergies avec des universités dont deux en Autriche. L’une 
d’entre elles est spécialisée dans le textile et l’autre sur la 
glisse, deux éléments clés pour permettre aux randonneurs 
de bien grimper. Depuis peu, un nouveau projet, encore 
secret, a démarré avec l’École polytechnique fédérale de 
Lausanne où trois doctorants du département des matériaux 
travaillent dessus. Car le climat et les technologies évoluent, 
ainsi que les attentes des randonneurs à ski, en snowboard 
ou les utilisateurs de ski de fonds qui utilisent aussi des 
peaux incluent sous leurs fines lattes. FABIENNE MORAND

INFOS PRATIQUES
POMOCA SA, Route de Préverenges 14, 1026 Denges, 
info@pomoca.ch, www.pomoca.com

FICHE ENTREPRISE
X Création:  La Boîte O 
Services a été créée en 2010, 
à Perroy par son directeur 
actuel, Johann Frain.
X Activités:  Services manuels, 
administratifs, soutien 
scolaire, transports, pour les 
particuliers et les entreprises, 
ainsi que des soins 
à domicile. Les services 
réguliers sont forfaitisés 
et les prestations uniques 
sont facturées à l’heure.
X Collaborateurs:  La société 
est passée de 1 à 
40 employés en huit ans, 
dont 20 à temps plein. Elle 
recrute régulièrement de 
nouveaux collaborateurs.
X Chiffres:  Le ménage 
et le repassage représentent 
25 % de l’activité, le bricolage 
15 %, le jardinage 10 %, 
les soins à domicile 50 %. 
soit une totalité 
de 25 000 heures de services 
en 2017 et de 14 000 heures 
au premier semestre 2018.

Boîte O Services

UNE PALETTE DE SERVICES 
UNIQUE EN SUISSE 
Johann Frain vient du marketing médical et puis un jour, il a décidé 
de se lancer dans un domaine très différent: la conciergerie.
Il crée sa propre société, La Boîte O Services, installée à Perroy, en 2010. 
Depuis, sa petite entreprise ne connaît pas la crise. Elle profite du boom 
des services à la personne. L’état d’esprit de son fondateur se résume 
à «envoyer la bonne personne qualifiée à une heure fixe avec 
les bons outils et à un tarif raisonnable, mais sans casser les prix». 
Repassage, bricolage, jardinage, ménage et grands nettoyages sont 
à la carte de la conciergerie. Le succès tient dans «la bonne humeur, 
le travail de qualité et le respect réciproque des personnes.» 
L’entrepreneur confirme que le bouche à oreille participe fortement 
à la croissance de la société.
Fin 2015, il a développé son activité en profitant de l’émergence du marché 
des prestations des soins à domicile qui représente 50 % de son activité. 
La Boîte O Services est une organisation privée d’aide et de soins 
à domicile (OSAD) reconnue par le Service de santé publique du canton 
de Vaud. «Nous sommes les seuls en Suisse à proposer tous les services. 
Nous intervenons auprès des personnes dépendantes ce qui soulage 
leurs proches, notamment leurs enfants qui ont encore une activité 
professionnelle et qui peuvent également profiter de nos prestations 
d’intendance. Cette approche globale est très appréciée.» ANNE DEVAUX

INFOS PRATIQUES
Route des Vignerons 30, 1166 Perroy. 
info@laboiteoservices.ch, www.laboiteoservices.ch 
La société intervient dans tous les cantons romands.

L’entreprise La Boîte O Services dispose de plusieurs véhicules pour transporter le matériel utilisé au cours de ses interventions et selon les prestations. DR

Le chiffre d’affaires de POMOCA SA s’élève à 5 millions de francs. POMOCA SA - Jonathan Viey


