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Nouvelle 
flotte pour  
La Solution
MONTAGNY-PRÈS-YVERDON  
La société nord-vaudoise  
a inauguré son nouveau site 
internet et une nouvelle 
flotte de 130 véhicules.
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Quelque 130 collaborateurs, 
sur les 240 que compte La Solu-
tion.ch, entreprise nord-vau-
doise active dans les soins et 
l’accompagnement à domicile, 
se succèdent depuis le début de 
la semaine à Aclens pour prendre 
possession de leur nouvelle voi-
ture de service, frappée d’un 
nouveau logo. À cette occasion, 
la communication de la société, 
à commencer par le site inter-
net, a fait l’objet d’une mise à 
jour, concrétisée, notamment, 

par l’indication du numéro de 
permanence.

Créée il y a tout juste dix ans par 
Stéphanie Cornu-Santos et son 
époux Junior, La Solution avait  à 
l’origine pour objectif de proposer 
une grande diversité de services 

allant de la garde d’un enfant à 
un transport en pleine nuit vers 
un aéroport. Deux ans après sa 
fondation, la société est devenue 
l’une des premières entreprises 
vaudoises agréées par le Dépar-
tement de la santé publique et de 
l’action sociale pour œuvrer dans 
le domaine de l’accompagnement 
et les soins à domicile, une activité 
qui concentre aujourd’hui tous ses 
efforts.

Dans tout le canton
La Solution a son siège prin-

cipal En Chamard, à Monta-
gny-près-Yverdon, mais elle est 
active dans tout le canton de 
Vaud. Elle dispose d’ailleurs 
d’une succursale à Écublens, à 
partir de laquelle sont gérés les 
collaborateurs actifs sur le bassin 
lémanique.

Les assistantes en soins et 
infirmières de La Solution 

apportent leur soutien à quelque 
650 patients en moyenne, sur des 
durées variables, allant du simple 
appui à la sortie de l’hôpital à des 
mandats de longue durée pour les 
personnes désirant vivre le plus 
longtemps possible à domicile. 
En raison, notamment, du vieil-
lissement de la population, les 
activités de cette société sont en 
croissance.

Selon Stéphanie Cornu-Santos, 
un collaborateur de terrain par-
court entre 20 000 et 30 000 kilo-
mètres par année. Moyennant 
une participation aux frais, il peut 
utiliser le véhicule professionnel à 
des fins privées.

Les véhicules sont changés tous 
les trois ans lors d’une opération 
planifiée, telle celle en cours ces 
jours. Les collaborateurs repartent 
de l’agence Renault, située dans la 
zone industrielle d’Aclens, avec 
une Renault Clio automatique.

Assistante de direction à La Solution, Magali Aguirre (au centre) a reçu le sésame des véhicules des mains de Yannick 
Broccard, responsable Arval (organisme de financement) pour la Suisse romande, en présence de Romuald Ansart, 
responsable des flottes à Renault Swiss SA (à g.), Oscar Oliveira, chef des ventes Renault Retail Group Vaud et Fribourg 
(au fond), et Eduardo Dellenbach, responsable achats et livraisons chez Arval (à dr.). PHOTOS MICHEL DUPERREX

Un parc de véhicules impressionnant... 

La statue Pestalozzi a été inaugu-
rée le 5 juillet 1890. Une photo-
graphie marque les esprits :  

on y voit une marée de parapluies 
noirs !  Mais cela aurait pu être évité !
Journal d’Yverdon, samedi 
19 juillet 1890 :
« On sait le temps lamentable qu’il 
a fait le 5 juillet, jour de l’inaugu-
ration du monument Pestalozzi. 
Ce que l’on sait moins, c’est que le 
Comité, avec un peu de prévoyance, 

aurait pu s’assurer le beau temps : 
voici la lettre qu’il a reçue et à 
laquelle il a dédaigné répondre :
Monsieur,
Après les journées pluvieuses que 
nous venons de passer et craignant 
que pareille chose n’arrive pour les 
jours de la fête Pestalozzi, je viens 
par la présente vous faire part d’une 
découverte tout à fait nouvelle à 
laquelle nous travaillons depuis 
quelques mois avec un plein succès.
Nous sommes parvenus par le 
graissage des nuages démontés à 

adoucir la colère des dieux et obte-
nir un soleil artificiel. Ce n’est point 
une utopie, ni une mystification 
comme on serait tenté de le croire. 
Nous avons donc l’honneur de vous 
offrir, pour la première fois sans 
doute, le beau temps à forfait. […]
La dépense par l’heure ne dépasse 
pas le chiffre dérisoire de un franc, 
soit vingt-quatre francs pour un 
jour et une nuit. Plus de cent expé-
riences constatent tous les excel-
lents procédés de nos procédés.
Dans le cas où vous désireriez pro-

fiter de nos offres et des conditions 
exceptionnelles de bon marché que 
nous faisons, vous n’auriez qu’à nous 
écrire le plus tôt possible, en nous 
envoyant la liste des jours et heures 
dont vous désirez vous assurer.
Veuillez, Monsieur, agréer 
l’assurance de notre consi-
dération très distinguée.
 L. Cavin, professeur »
Il est malheureux que cette inven-
tion se soit perdue… Mais est-il pos-
sible de faire le bonheur de tous en 
maîtrisant la pluie et le beau temps ?

PESTALOZZI 
L’YVERDONNOIS




