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

SIGNALISATION Basée à Bussigny, dans le 
canton de Vaud, et active sur toute la 
Suisse romande dans les domaines de la 
signalisation routière, du marquage au 
sol ainsi que du mobilier urbain, Ellgass 

reuses pour éviter le chaos sur les routes 
et permettre aux automobilistes, piétons 
et cyclistes des déplacements fl uides et 
sûrs», commente l’administrateur 
Olivier Ellgass. 

L’entreprise, qui fête cette année ses 
180 ans, compte à son actif de grandes 
réalisations sur le réseau autoroutier de 
Suisse romande ainsi que sur les routes 
cantonales et dans les communes. 

La PME de 50 collaborateurs, toujours 
en mains familiales, utilise des techno-
logies modernes et une signalisation 
dynamique avec des produits intelligents 
développés par elle et ses partenaires, 
comme le radar pédagogique mobile 
avec led, le système de passage piéton 
intelligent, le système anticontresens ou 
encore le signal Tri-Flash Sunlight 
élaboré pour prévenir les accidents dans 
les zones fréquentées par les enfants 
(écoles et places de jeux). CS 

www.ellgass.ch

Ellgass sécurise vos déplacements 
depuis septante-cinq ans

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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œuvre à assurer la sécurité des usagers 
de la route, nuit et jour depuis septante-
cinq ans. 

«La plupart de nos collaborateurs 
travaillent dans des conditions dange-

LEADERS  LA VIE DES PME

RESTAURATION  L’agence Good Morning 
off re des conseils à tous ceux qui veulent 
lancer, redresser ou dupliquer leur restau-
rant, bar ou café en Suisse ou à l’étranger. 
Comment se positionner? Avec quel 
budget? Quelle est la réglementation en 
vigueur? Ou encore comment réaliser une 
étude de marché? Good Morning est la 
première agence genevoise à off rir un 
service à 360 degrés dans la restauration 
en apportant conseils et coaching person-
nalisé. Composée de 12 experts (architecte, 

chef étoilé, fi nancier, etc.), dont le fonda-
teur de Good Morning David Davinroy, la 
start-up accompagne les entrepreneurs 
qui souhaitent un concept clés en main. 
L’agence est également compétente pour 
trouver ou vendre une arcade, aménager 
et décorer un établissement ou encore 
optimiser les achats grâce à un réseau de 
150 prestataires partenaires. Chaque 
porteur de projet bénéfi cie de deux heures 
de coaching gratuit. CS 

www.goodmorningagency.ch

Douze experts conseillent 
les restaurateurs en herbe

Un annuaire pour consommer responsable 
CONSOMMATION Faire évoluer le monde, c’est l’objectif que s’est fixée Morli Mathys, sociologue 
californienne basée à Neuchâtel depuis 2003. «Ce projet m’est venu à la suite de divers événements 
qui ont marqué ma vie. Après m’être reconstruite physiquement et avoir changé mon mode de vie,
j’ai voulu aider d’autres personnes à aller dans le même sens.» Elle lance ainsi en 2016 ArboLife,
une plateforme qui recense une foule d’événements, regroupe des adresses utiles et publie des 
informations pertinentes dans des domaines aussi variés que l’alimentation saine, la réduction
des déchets, la protection de l’environnement ou le développement personnel. ArboLife compte déjà 
700 magasins durables, boutiques d’articles de seconde main, magasins bios, restaurants végétariens, 
vegans, sans gluten, ou boutiques en ligne de cosmétiques naturels. Le site est gratuit et la démarche 
participative, chacun peut ainsi poster des commentaires ou recommander des adresses. CS
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Wine District stocke 
votre vin et le livre 
à votre convenance 
à domicile
Le service, disponible sur 
Genève, assure une 
conservation optimale du vin.

SERVICE  Amateurs de vin, ce service est 
pour vous. Lancé fin mars par Charles 
Villa, diplômé de l’Ecole hôtelière de Genève, 
et Morgane Bellido, architecte d’intérieur, 
Wine District est un service de stockage et 
de livraison de vin à domicile. C’est au cœur 
de Satigny que ce nouvel acteur dispose de 
quatre chambres de stockage ultrasécuri-
sées, aux conditions de température et degré 
d’hygrométrie optimales, qui s’étendent sur 
plus de 400 m2 pour une capacité de 
quelque 100 000 bouteilles. Les clients ont la 
possibilité de transférer leurs achats de vin 
directement chez Wine District et se faire 
livrer ensuite des bouteilles sur demande 
directement chez eux. Un système de points 
relais dans Genève a été mis en place afin de 
permettre aux clients de venir gratuitement 
récupérer leurs flacons.
CHANTAL DE SENGER

www.winedistrict.ch

Philippe Kramer, 
designer et David 
Davinroy fondateur 
de Good Morning.


