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Swiss Mecanyx Sàrl

Swiss Mecanyx Sàrl est une jeune entreprise dynamique basée à 

Arnex-sur-Orbe et spécialisée dans la mécanique de précision 

(décolletage, tournage, fraisage, dégraissage)

https://www.swiss-mecanyx.com/

Brasserie La Concorde

La Brasserie La Concorde basée à Vallorbe produit des bières Bio avec 

des ingrédients de la région ainsi que du Whisky vieillit dans des fûts 

que vieillissent dans les Grottes de Vallorbe

https://www.brasserielaconcorde

.ch/

Elie Services
Elie Services est une entreprise de peinture, nettoyage et conciergerie 

à Yverdon-les-Bains

Association Doca Vinyl

Doca Vinyl est une association à but non lucratif basée à Champagne 

qui vise principalement la création de disques par l’établissement et 

l’exploitation d’un atelier de pressage vinylique.

https://docavinyl.ch/

Le Deck'lic

L'association le Deck'lic à Yverdon-les-Bains organise des évènements 

et entretient une communauté en rapport avec le jeu de société https://ledecklic.ch/

Ropsi Sàrl
Ropsi Sàrl est un cabinet de recrutement et placement fixe basé à 

Vallorbe.
https://ropsi-recrutement.com/

YADES Immobilier SA

YADES Immobilier SA est une entreprise basée à Yverdon-les-Bains 

spécialisée dans le domaine de la promotion immobilière et la 

valorisation de terrains constructibles

https://yades.immo/

Limitless Card SNC

Limitless Card SNC est une entreprise à Grandson qui produit et vend 

des cartes de visite sans contact ainsi que des plaquettes d'entrées 

d'immeuble sans contact.

https://limitlesscard.ch/

Erickson Capital 

Management

Erickson Capital Management est une entreprise de gestion de 

fortune et de patrimoine basée Yverdon-les-Bains
http://erickson.ch/

Chambre d'hôtes 

Grangette Bellevue

Les chambres d'hôtes et le tonneau d'hébergement insolite de 

Grangette Bellevue à Sainte-Croix offrent en plus de la table d'hôtes 

des prestations wellness (sauna, hammam, massage) et diverses 

(pique-nique, raquettes, prêt VTT, etc)

https://www.grangette-

bellevue.com/

Y-Hostel Sàrl Le Y-Hostel est une auberge de jeunesse située à Yverdon-les-Bains https://www.y-hostel.ch/

bikesLab SA

bikesLab SA loue des vélos au départ d'Yverdon-les-Bains ou Sainte-

Croix/Les Rasses et propose également des activités touristiques à 

proximité. bikesLab peut également accompagner des entreprises 

vers une mobilité responsable et le développement de plan de 

mobilité

https://www.bikeslab.ch/

Mathis Châtillon

Mathis Châtillon a créé son entreprise à Yverdon-les-Bains pour gérer, 

commercialiser et promouvoir des évènements et projets 

audiovisuels, divertissants et culturels. L'activité principale 

actuellement est la production de l'émission TV RailOne consacrée au 

ferroviaire suisse.

https://railone.ch/

Hôtel-Restaurant la 

Grand'Borne

L'Hôtel-Restaurant la Grand'Borne à l'Auberson propose des menus à 

thème ou à la carte en plus d'être un centre de vacances pour les 

personnes en institution avec des infrastructures et activités 

adaptées. L'établissement propose également des stages de jeûne 

avec accompagnement et prise en charge par un naturopathe.

https://www.lagrandborne.ch/

Urbanimation / Podiums

L'association Urbanimation organise l'évènement de concerts de 

musique live Podium en collaboration avec la commune d'Orbe et des 

sociétés locales.

Livres et Culture

L'association Livres et Culture à Romainmôtier organise un 

évènement unique permettant de valoriser la culture du livre pendant 

la période de la Foire aux Livres.
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MK Prod.
MK Prod. exploite une entreprise d'expositions en Suisse et à 

l'étranger
https://mkprod.ch/

Association FestYmalt

L'association Festymalt promeut le monde de l'artisanat brassicole 

par son activité principale qui est l'organisation d'un festival de bière 

organisé au centre d'Yverdon-les-Bains

https://www.festymalt.ch/

Aide - Maternelle Vaud 

Sàrl

L'Aide-Maternelle Vaud Sàrl à Yvonand offre une aide et un soutien 

parental et familial

Cave Du Pasquier Sàrl

La Cave Duspaquier à Concise propose 18 vins blancs, rosés, rouges 

de qualité produits de manière traditionnelle et artisanale au sein 

d'une entreprise familiale

https://www.cavedupasquier.ch/

Rent Bike Champagne Sàrl

Rent Bike à Champagne est une entreprise de location de vélos 

électriques haut de gamme.
https://rentbikechampagne.ch/

Equidream Distribution-

Willenegger

Equidream Distribution à Orbe est une entreprise de distribution 

d'aliments pour chevaux, de conseils et mise en place de plans 

d'alimentation ainsi que de livraison et conseils dans les structures 

équestres

https://equidreamdistribution.ch/

Mamie-Claire Sàrl
Mamie-Claire Sàrl à Arnex-sur-Orbe exploite une conserverie 

artisanale et fabrique puis commercialise des produits alimentaires.
https://mamie-claire.ch/

Association du Château 

d'Eau de Suchy

L'association du Château d'Eau de Suchy a pour but de conserver et 

valoriser le château d'eau de Suchy, de soutenir des projets en Suisse 

romande resserrant les liens sociaux et destinés au bien de la 

collectivité.

https://www.acesuchy.ch/

Association Forget 

Yesterday Festival

L'Association Forget Yesterday Festival basée à Yvonand a comme 

mission de mettre en avant notre région à travers le sport et la 

culture urbaine en organisant un évènement incontournable dans 

toutes les disciplines représentées (skateboard, trottinette, roller, 

BMX, parkour et trial)

https://www.fyfestival.ch/

Epicerie Elément-Terre 

Coopérative

L'Épicerie Élément-Terre est une épicerie coopérative à Sainte-Croix 

qui a pour objectif d'offrir un lieu où trouver des produits 

alimentaires locaux et/ou bio.

https://epicerieelement-terre.ch/

Y-Solartech Sàrl

Y-Solartech basée à Yverdon-les-Bains est une entreprise de montage, 

achat et installation de panneaux solaires photovoltaïques

Association "Atoutallure"
L'association Atouteallure à Fiez a pour but la promotion de la 

pratique de la caisse à savon.
https://www.atouteallure.ch/

Passeport vacances 

VaBaNo

Le passeport vacances Vallorbe-Ballaigues-Vallon du Nozon organise 

des activités variées sur 5 jours pour des enfants de 7 à 16 ans. https://www.pass-valbal.ch/

STOCK

STOCK, basée à Montagny, est une entreprise spécialisée dans la 

réalisation de coupes et médailles ainsi que d'objets promotionnels, 

de cadeaux d'affaires, de verrerie publicitaire et articles textiles
http://www.stockgroupe.ch/

Brasserie des Faux-

Monnayeurs

La Brasserie des Faux-Monnayeurs est une micro-brasserie fondée en 

2022 à Chavannes-le-Chêne

Association Jura Team 

Bike et Run

L'association Jura Team Bike et Run basée à Vallorbe organise des 

évènements sportifs
https://jura-bike-marathon.ch/

Marché de Noël d'Orbe

Organisation du Marché de Noël à Orbe https://www.orbe.ch/mon-

quotidien/evenement/marche-de-

noel.html

CL Immobilier Sàrl CL Immobilier Sàrl est une agence immobilière basée à Sainte-Croix https://cl-immo.ch/

Lynk - Agence digitale 

360°

Lynk - Agence digitale 360° basée à Yverdon-les-Bains fait du 

développement de site web et applications, du référencement, du 

marketing digital et des vidéos/spots publicitaires

https://lynk360.ch/
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Natizia Swiss Sàrl

Natizia Swiss Sàrl basée à Chavornay développe et commercialise des 

produits cosmétiques à base d'extrait de plantes en plus de proposer 

un espace onglerie naturelle.

https://www.natizia.ch/

Brasserie de l'Improbable
La Brasserie de l'Improbable est une brasserie artisanale basée 

Ependes
http://limprobable.ch/

JFP Assurances Conseils
JFP Assurances Conseils à Sainte-Croix est une entreprise de courtage 

dans le domaine des assurances
http://www.jfpassurances.ch/

Agence XP8.0

Agence XP8.0 basée à Yverdon-les-Bains est une entreprise de 

consulting, éducation, coaching, développement personnel et 

entrepreneurial

https://xp8.world/

Fondation La Coudre
La Fondation La Coudre avec sa maison du Patrimoine à Bonvillars est 

un centre dédié au patrimoine et aux plantes médicinales.
https://fondationlacoudre.ch/
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