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Société industrielle et commerciale

Mottier & Cie Villeneuve sa

TÔLERIE INDUSTRIELLE
a fêté ses 100 ans, dont plus de 60 passés à Villeneuve !
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

E

Ci-dessus : c’est la fabrication de
citernes qui va faire la réputation
de Mottier Frères. Mais les locaux
sont rapidement devenus trop
petits, c’est pourquoi l’entreprise
déménagea à Villeneuve.
Ci-dessous : le 14 août 1995 au
matin , vision des bureaux emportés par la crue du Pissot, la nuit
précédente.

xclusivement familiale depuis ses origines,
l’entreprise Mottier a vu passer 2 guerres
mondiales, une bonne vingtaine de crises, 3
générations, autant de déménagements et ne
semble pas être sur le point de vouloir refermer son grand livre d’histoires.
Il n’y a qu’à voir avec quelle énergie Christine
mène la barque tout en préparant, gentiment
mais sûrement, la reprise de la direction de la
tôlerie industrielle par son fils Cédric Robert.

per et se consacre à toutes sortes de travaux
de tôlerie: etampage, débitage sur mesure,
fraisage, encochage et pliage.

Fondée à Territet en 1912 par Marc Mottier,
l’entreprise était alors spécialisée dans la petite serrurerie et la fabrication de barrières métalliques. Marc eu 6 enfants, dont 3 garçons :
Jean et Maurice qui apprendront le métier
avec leur père, puis Robert qui s’en ira faire
un apprentissage de commerce à Montreux,
puis apprendre l’allemand à Schaffouse et
finalement travailler chez un constructeur de
citernes à Lausanne avant de revenir comme
comptable au sein de l’entreprise familiale en
1942, année durant laquelle Marc décide de
céder les rênes à ses fils.

Le dimanche 13 août 1995, le Pissot sort une
fois de plus de son lit, coupe l’A9 et démolit
complètement les bureaux de l’entreprise.
Ceux-ci trouveront refuge dans la maison
familiale en attendant un nouveau déménagement, 2 ans plus tard, le 15 août 1997, à la
route du Grammont.

En 1946, fort de son expérience Lausannoise,
Robert introduit la fabrication de citernes, ce
qui va asseoir la réputation de Mottier Frères
dans toute la région. Les locaux étant devenus trop petits et l’activité de l’entreprise trop
bruyante pour rester en ville, un premier déménagement a lieu à Villeneuve, aux Grands
Vergers, en 1951.
L’entreprise ne cesse de se développer, fait
l’acquisition de nouvelles machines et diversifie ses activités: constructions de réservoirs à
air comprimé et charpentes métalliques.
Dès 1970, suite à l’entrée en vigueur de nouvelles directives fédérales pour le stockage de
mazout et d’essence, elle abandonne la fabrication de citernes, achète une presse à etam-

En 1982, Jean quitte l’entreprise et en 1987 la
SA est créée par Robert et ses enfants. Christine, qui a fait un apprentissage de commerce,
devient responsable de l’administration et des
finances et Richard, serrurier de construction,
gère l’exploitation.

2003, l’ère informatique s’invite chez Mottier &
Cie avec Evolution, un programme créé spécifiquement par la société de Cédric.
Ce logiciel destiné à la gestion des offres et
commandes, du stock, des heures de travail,
des créanciers et des fournisseurs a grandement simplifié l’administration de l’entreprise
et a permis de répondre aux vœux des clients
les plus exigeants.
Richard a quitté l’entreprise le 31 décembre
2008 et Christine, après une année 2009 un
peu compliquée avec la société choisie pour
poursuivre l’activité, a repris la direction générale au 1er novembre 2009.
Si la vie de patron n’est pas de tout repos,
aujourd’hui Christine confie : «Les affaires sont
bonnes, nos collaborateurs sont heureux, les
clients sont contents et la vie est belle... place à
la 4e génération ! ».
www.mottiervilleneuve.ch
Doug Esen (plieur), Christine Petitpierre-Mottier (direction
générale), John Vergères (chef d’exploitation), Loredana
Robert (réception, gestion des commandes et factures) et
Roberto Lopez (coupeur).

