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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

La COREB : 30 ans au service de la Broye 
 
Le 29 novembre dernier, la COREB (Communauté régionale de la Broye) a célébré le 30ème anniversaire 
de sa fondation. L’événement a eu lieu dans les locaux du Boschung Technology Center, bâti sur le swiss 
aeropole de Payerne. Tout un symbole. 

La COREB a choisi l’emblématique bâtiment de Boschung Technology Center, situé sur le technopôle de 
swiss aeropole, un autre site caractéristique de l’organisme de développement broyard, pour célébrer 
les 30 ans de son existence. Les convives présents, au nombre de plus de 250, se sont retrouvés dans 
des locaux réaménagés pour la circonstance en quatre espaces, nommés respectivement Payerne, Es-
tavayer, Moudon et Avenches. Chaque zone représentait un univers particulier évoquant les joyaux de 
la région et symbolisait les thèmes principaux de l’activité de la COREB. 

Nicolas Kilchoer, Président, a ouvert les feux en retraçant la genèse de la COREB depuis 1988 et les défis 
qu’elle s’est vue relever. Il s’agit entre autres de la création de l’Hôpital intercantonal de la Broye sur 
deux sites, le gymnase broyard, la création de swiss aeropole, un bon nombre d’implantations d’entre-
prises, l’amélioration des transports publics, etc. L’espace Estavayer a accueilli un échange animé entre 
le Directeur de la COREB et l’ancien Président de la Confédération Joseph Deiss. La morale de cette petite 
passe d’armes se résume dans la citation d’Olivier de Kersauson : « Quand un cachalot vient de tribord, 
il est prioritaire. Quand il vient de bâbord aussi ! ». Tout un programme. 

L’espace Moudon a permis à 4 entreprises de la région (Boschung, WeDo, Mauron Musy et SolarStratos) 
de s’exprimer sur les besoins de l’économie et la valeur ajoutée qu’apporte la COREB pour renforcer le 
tissu économique broyard. Enfin, l’espace Avenches a accueilli le Conseiller d’État Olivier Curty et le 
représentant vaudois Jean-Baptiste Leimgruber qui ont apporté leur vision cantonale. Après une magni-
fique prestation des jeunes danseurs hip hop d’Avenches, la place a été donnée aux produits du terroir 
régional pour un moment convivial agrémenté par le groupe Y-Jazz. 

Comme l’a relevé Nicolas Kilchoer, ces 30 ans d’action au service du développement de la Broye forment 
un socle pour relever les nombreux défis qui se présentent à elle. Il s’agit, pour ne citer que les princi-
paux, d’améliorer la situation de l’emploi, prendre le virage de la numérisation, mettre en place un ré-
seau de santé dans la Broye intercantonale, coordonner la vision broyarde en matière d’aménagement 
du territoire dans un Plan directeur régional, améliorer les transports publics et les infrastructures pour 
le bien de la population. Les challenges ne manquent pas, le potentiel est bien présent, il convient de 
consentir aux efforts nécessaires pour les concrétiser. 
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À propos de Boschung: 

BOSCHUNG est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de surface condition management. L'entreprise déve-
loppe et produit des capteurs, des véhicules spéciaux, des systèmes d'aspersion automatique d’agents fondants 
sur ponts et autoroutes et des systèmes de gestion de l'information pour le dégivrage, le déneigement et le net-
toyage des zones opérationnelles. Grâce à une croissance continue le Groupe Boschung dispose désormais de 
filiales en Allemagne, France, Autriche, Hongrie, Scandinavie, Royaume-Uni, Chine, Russie et aux États-Unis. Le 
Groupe est présent dans de nombreux autres pays à travers un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs.  

Boschung propose des solutions sur mesure pour l’évaluation, le traitement et la gestion des surfaces d’exploita-
tion pour les trois principales divisions aéroports, routes et autoroutes et villes et communes. En fonction de la 
tâche et du projet, différents systèmes développés par Boschung sont utilisés, tels que les systèmes de détection 
précoce de verglas, les balayeuses, les chasse-neige, les saleuses, les dégivreuses, les porte-outils multifonction-
nels, les balayeuses, les systèmes fixes d’aspersion et les logiciels de gestion.  

Pour plus d’informations, veuillez-vous référer au site internet www.boschung.com. 

À propos de Mauron Musy: 

Fondée en 2013 à St-Aubin, dans la Vallée de la Broye, la marque MAURON MUSY est née de la passion de deux 
hommes : Eric Mauron et Christophe Musy. Animés par une même détermination, les deux experts en mécanique 
de précision vont mettre de longs mois à développer et fiabiliser la technologie brevetée nO-Ring®, véritable inno-
vation de rupture qui garantit une parfaite étanchéité mécanique sans joint. Ces pionniers de l’industrie horlogère 
ont ainsi tracé leur propre voie, en marge des circuits traditionnels, avec le souci permanent de proposer des pro-
duits « SWISS CRAFTED ». Une appellation qui certifie que le 100% de la montre a été conçu, réalisé et manufacturé 
en Suisse. Bien plus qu’un label, c'est une éthique et morale que défend MAURON MUSY avec la désignation «SWISS 
CRAFTED». 

Pour plus d’informations, veuillez-vous référer au site internet www.mauronmusy.com. 

À propos de SolarStratos: 

Raphael Domjan nourrit le rêve de s’approcher de l’espace uniquement grâce à l’énergie solaire. Autour de cette 
idée, il a rassemblé une équipe internationale qui œuvre à la concrétisation de ce défi. Cette nouvelle aventure 
permettra de prouver le potentiel des énergies renouvelables et se réalisera à bord d’un avion solaire commercia-
lisable, modifié pour ce vol stratosphérique à plus de 20’000m d’altitude. 

Quelques caractéristiques de l’avion : il mesure 8.5 mètre de long, prend une envergure de 24.8m et pèse 450 kg. 
Il dispose d’une autonomie de plus de 24h, d’un moteur électrique et fonctionne à l’énergie solaire. L’avion de So-
larStratos est développé dans un hangar sis au bord du tarmac civil de l’aérodrome de Payerne. Le matin du ven-
dredi 5 mai 2017, l’oiseau blanc de SolarStratos, manœuvré par Damien Hirscher s’est envolé et a atterri en toute 
légèreté. Des vols-records sont attendus pour 2019 !  

Pour plus d’informations, veuillez-vous référer au site internet www.solarstratos.com  

À propos de WeDo: 

WeDo est une plateforme collaborative regroupant un gestionnaire de tâches, un outil de gestion des séances et 
de checklists. Elle permet la préparation de l’ordre du jour en équipe, la rédaction du procès-verbal en temps réel 
et le suivi des tâches d’une séance à l’autre. Cette application permet également de condenser les tâches en un 
seul endroit, assurer le suivi et le partage de ces dernières dans les espaces de travail. L’outil fonctionnant avec 
des notifications et des commentaires, il est très aisé de rester informé, communiquer, déléguer et gérer l’évolution 
du travail. 

Les pères fondateurs d’origine Suisse sont Antoine Sudan et David Dutch. Leur produit est fièrement fabriqué et 
hébergé en Suisse également. La mise en page du dispositif WeDo s’adapte automatiquement à la taille de l’écran 
de l’appareil utilisé. 

Pour plus d’informations, veuillez-vous référer au site internet www.wedo.swiss 

 


