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Une plateforme innovante de conseils  
en faveur des PME romandes voit le jour 

 

En lançant une plateforme innovante de conseils dédiés aux PME, la nouvelle 
association PMEbox entend favoriser la pérennité des petites et moyennes 
entreprises, le maintien et la création d’emplois de proximité. A travers ses 
« boxes » modulables, la future plateforme permettra d’apporter, par une offre 
complémentaire et numérique,  une réponse pratique et personnalisée aux défis 
auxquels les dirigeants d’entreprise font face. Issu d’un partenariat public-privé, 
regroupant des entrepreneurs, des sociétés de conseils et trois associations 
régionales de développement économique, PMEbox débutera ses activités en 
terre vaudoise avant de s’étendre à toute la Suisse romande. 
 

PMEbox est une plateforme web donnant accès à un large éventail de solutions aux 
problématiques rencontrées par les dirigeants de PME. Des solutions présentées sous 
forme d’ateliers spécialisés qui répondent à un réel besoin selon l’entrepreneure 
Isabelle Durafourg, directrice de PMEbox : « Les PME font face à des défis majeurs, 
que ce soit en matière de numérisation, de management ou de financement. Elles 
n’ont pas les moyens de faire appel aux consultants des grandes entreprises. Il 
manquait donc une véritable solution pour accompagner ces dirigeants dans les 
transformations profondes que connaît l’ensemble de l’économie. » 
 
L’association, officiellement constituée le 25 juin 2019, est présidée par le journaliste 
économique indépendant Nasrat Latif et dirigée par un comité composé des 
entrepreneurs Bernard Rüeger et François Pugliese, ainsi que de trois Associations 
régionales de développement économique : Nadia Mettraux (ADNV – Association du 
Nord Vaudois), Oscar Cherbuin (ARCAM – Association régionale Cossonay, Aubonne, 
Morges) et Alain Flückiger (ARGDV – Association régionale du Gros-de-Vaud). 
 
Trois autres entités complètent les membres fondateurs : le cabinet de conseil 
Strategos SA, l’agence de communication Imedia Sàrl et la société fiduciaire OneFid 
Sàrl. Toutes sont impliquées dans la création et le développement de la plateforme. 
 
 
Soutien financier du Canton de Vaud 
 
L’association sera soutenue financièrement par le Service de la promotion de 
l’économie et de l’innovation (SPEI) dans sa phase de lancement.  
 
Raphaël Conz, Chef de l’Unité Entreprises au SPEI : « En s’adressant aux PME de 
toute taille et de tout secteur avec des prestations ciblées sur leurs besoins, la 
plateforme PMEbox se veut complémentaire à l’offre déjà existante en matière de 
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soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat.» Une vision partagée par le président de 
PMEbox, Nasrat Latif : « Les PME traditionnelles sont très impactées par les nouvelles 
technologies et doivent revoir leur modèle. L’innovation n’est pas l’apanage des start-
ups et c’est un message important qu’envoie le Canton aux dirigeants des petites et 
moyennes entreprises à travers son soutien au lancement de la plateforme PMEbox.» 
 
Des ambitions romandes 
 
Développée dans le canton de Vaud avec la mise en service de la plateforme prévue 
cet automne, PMEbox entend déployer ses « boxes » de conseil personnalisé à 
travers toute la Suisse romande. L’association lance un appel aux sociétés de conseil 
qui désirent rejoindre la plateforme pour proposer leurs prestations. 
 
Les modules de conseil seront validés par une commission d’homologation 
indépendante. Elle est actuellement constituée de Catherine Frioud Auchlin (Auchlin 
SA, BE), Jean-François Pittet (FRStaff SA, VD) et Géry Maquet (Caisse Juridique 
Suisse SA, VD). 
 
Les entreprises et organismes publics qui souhaitent témoigner leur soutien au 
dispositif sont également recherchés.  
     
 Lausanne, le 9 juillet 2019 
 
 
Pour tout renseignement : 
 
Isabelle Durafourg 
Directrice PMEbox 
contact@pmebox.ch 
+41 79 213 70 19 
 

 
Les membres fondateurs 

 

Bernard Rüeger François Pugliese Nasrat Latif 

   

 
 

 

 


