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Communiqué de presse 

 
Reprise des activités de l’association Ecovaisselle par STRID SA au 1.06.2014 
 
Depuis sa création en 2009, l'association Ecovaisselle a été pionnière dans la promotion de 
l'utilisation de gobelets et vaisselle réutilisables en Suisse romande. À une époque où la 
seule offre se trouvait en France ou en Suisse alémanique, ses membres fondateurs, pour la 
plupart organisateurs de manifestations lausannoises, joignent leurs efforts afin de fournir 
une solution durable en Suisse romande. En avril 2012, Ecovaisselle devient un partenaire clé 
pour la Ville de Lausanne par la mise en place d’un stock de gobelets réutilisables destinés 
aux manifestations lausannoises. 
 
STRID SA, située à Yverdon-les-Bains, a entamé au printemps 2010 les mêmes démarches 
dans le secteur du Nord-vaudois, Neuchâtel et Jura. Le lavage était assuré par et dans les 
locaux de la fondation Bartimée, à Corcelettes-sur-Grandson. Pour répondre à la demande 
croissante des organisateurs de manifestations, il a fallu rapidement augmenter la capacité 
de lavage et rejoindre les activités de gestion et de lavage sous le même toit. Ainsi, en 2012 
la fondation a acquis une machine à laver et sécher professionnelle qu’elle a installée à côté 
de sa ressourcerie sur le site de STRID SA. Avec une capacité de 3'000 gobelets lavés et 
séchés par heure, STRID SA - par son secteur « ecomanif.ch » - est en mesure de répondre 
aux besoins des petites comme des grandes manifestations. 
 
Ecovaisselle et STRID SA ont pour but de fournir des solutions durables et écologiques aux 
manifestations et aux collectivités. L'offre de prestataires privés étant aujourd'hui très large 
en Suisse romande, l'association considère que son but idéal est atteint. Elle a donc décidé 
de se retirer du marché et de confier son activité, ainsi que sa marque, à STRID SA, 
partenaire privilégié depuis mai 2013. En effet, depuis cette date, STRID SA stocke une partie 
des gobelets de l’association et procède à leurs lavages, via la fondation Bartimée. 
 
La marque et l'activité Ecovaisselle continueront donc à vivre grâce à STRID SA, avec une 
antenne  à Lausanne pour tous les clients de la région de Lausanne,  La Côte, Gros-de-Vaud, 
Riviera-Chablais et Valais. 
Madame Dominique Mermoud Smith, présidente de l’association, collaborera aux côtés de 
STRID SA afin d'assurer la continuité de la marque Ecovaisselle auprès de ses clients. 
 
     STRID SA    Ecovaisselle 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec : 

- M. Jean Paul Schindelholz, directeur de STRID SA, 024 424 01 12 
- Mme Dominique Mermoud Smith, présidente de la fondation Ecovaisselle,  

021 312 64 72 (lundi-mardi-jeudi) 
 

Yverdon-les-Bains, le 27 mai 2014 


