
La fondation genevoise FAE
injecte un million de francs
dans l'entreprise verniolane
Vaudaux
Plus de 100 ans. Contre vents et
marées, l'entreprise Vaudaux tra-
verse les décennies malgré les dif-
ficultés à garder la tête hors de
l'eau. Né en 1908, ce gainier et
maroquinier n'a pas été épargné
par les crises à répétition qui
secouent l'industrie du luxe.

Quand on se nomme LVMH, ça
va. Mais Vaudaux est une petite
société: 50 collaborateurs. Avec
cette taille, les investissements
dans l'outil de production tien-
nent du parcours du combattant.
Aujourd'hui, une bonne fée s'est
penchée sur son sort: la fondation
FAE (Financer autrement les en-
treprises) dirigée par Serge
Nouara a investi un million de
francs, en complément d'un fi-

Une PME
genevoise
reçoit des
fonds

nancement direct, également cau-
tionné par la FAE, ce qui porte
l'aide totale de la fondation à près
de 2 millions de francs.

Il y avait urgence. Le risque? La
disparition d'un patrimoine, d'un
savoir-faire accumulé durant plus
d'un siècle. «Il fallait stopper l'hé-
morragie et tenter de préserver
les emplois dans la mesure où la
pérennité de l'activité était dé-
montrée», ajoute Serge Nouara.

Grâce à cet apport d'argent
frais, Vaudaux, dirigée par l'indus-
triel Philippe Belais, qui est aussi
son actionnaire principal, peut
continuer son petit bonhomme de
chemin dans un secteur très prisé
par les manufactures horlogères.
Le pôle horloger genevois, et
suisse, c'est un peu sa deuxième
planche de salut. Avec un avan-
tage de poids pour Vaudaux: la
proximité du client. R.R.
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