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 Présentation de notre entreprise sociale 
 

 Histoire 

 Situation actuelle 

 Vision 

 



Nos sites 
 

 

 Aarau 

 Möhlin/Rheinfelden 

 Wohlen 

 Baden/Wettingen 

 Autres sites... 



Être un miroir de l’économie 

 Adaptation de l’infrastructure aux 

prestations 

 Ajustement du programme 

d’insertion et de soutien  

 Clarification du design du produit 

 Évaluation de nouveaux produits  

 ou de nouvelles prestations 

 Création ou rachat d’entreprises 

sur la marché intérieur 

Objectifs 2014 - 2018  



Objectifs économiques 

 

 Préparer les participants au 

marché du travail 
 

 Améliorer la productivité  
 

 Développer le portefeuille de 

travail 
 

 Conseil en matière de dettes, etc. 



Objectifs sociaux 

 

• Aider les participants à reprendre 

courage 
 

• Aider les participants à croire en 

leurs aptitudes  
 

• Renforcer la confiance en soi 
 

• D’autres valeurs sont intégrées 

dans le «cercle de valeurs» 



 

 

TRINAMO AG: portrait 

 

 

 

 

• Prestataire majeur du canton 

AG 
 

• Entreprise innovante 
 

• Très bonne acceptation 

politique 
 

• Entreprise performante 



La stratégie de base 

Bolo’Bolo 

 

 Développer son 

«propre marché 

interne» 

 

 Être autant que 

possible un «village 

autosuffisant» 





Service de livraison à domicile 

 La création de «Voilà» à Aarau 
 

 Témoignages d’habitants 
d’Aarau 
 

 Les besoins des habitants de 
villages environnants 

 
 Pourquoi «Voilà» répond à un 

besoin croissant à Aarau 
 

 Ce qui nous rend compétitifs 

 



La création de «Voilà» à Aarau 
C’est à Berthoud qu’est née l’idée du service de livraison à 
domicile «Voilà» d’Aarau.  

 

Il y a exactement 10 ans, des habitants d’Aarau ont 
commencé à échanger avec Berthoud.  

 

Il s’agissait de membres de l’association professionnelle 
«Aarau Aktiv». Les commerces de détail ont eux aussi été 
immédiatement enthousiasmés par le projet.  

 

«Voilà» s’est constitué grâce aux cotisations d’Aarau Info et 
de divers commerces tels que fleuristes, pharmacies, 
drogueries, boulangeries, etc.  

 

Les commerçants d’Aarau ont mis un espace de 
stationnement à la disposition de «Voilà».  



Témoignages d’habitants 

Au début, l’initiative s’est heurtée à un vif 
scepticisme, car le lancement de «Voilà» 
coïncidait avec le développement des achats en 
ligne. Il a fallu faire preuve de courage.  

 

Les débuts ont été difficiles. Six ans plus tard, les 
premiers retours nous sont parvenus, non pas de 
la presse mais des citoyens, des habitants et des 
commerces d’Aarau:  

      

«Sans vous, je ne pourrais plus faire mes achats 
moi-même.» 
 

«Si mes fleurs n’étaient pas livrées par vos soins,  

je n’aurais jamais le temps de préparer tous  

ces bouquets» 

 

 



Agglomérations 

L’agglomération d’Aarau s’étend jusqu’aux villages limitrophes dont 

certaines zones d’habitation débordent sur la ville.  

 

Nous recevons de nombreuses demandes pour que le périmètre de 

livraison s’étende à la périphérie d’Aarau.  

 

L’élargissement du périmètre ferait grimper les temps de livraison et la 

charge de travail, sachant que les ressources en personnel sont déjà 

limitées avec 40 000 courses par année. Pour ces raisons, la formule 

élargie n’est pas encore à l’ordre du jour.   

 

Cela dit, nous effectuons depuis deux ans des livraisons en dehors 

d’Aarau pour divers commerces.  



Pourquoi «Voilà» répond à un 

besoin croissant à Aarau 
Aarau est une ville dynamique avec un grand nombre de communes, 
zones d’habitation et complexes immobiliers limitrophes. Étant donné que 
10 à 12 coursiers sillonnent chaque jour la ville et l’agglomération, 
distribuent des dépliants et livrent des achats à domicile, nous sommes très 
présents à Aarau.  

 
La plupart du temps, ce sont nos clients qui nous font connaître auprès de 
nouveaux commerces. La publicité de bouche à oreille fonctionne très 
bien.  
 
Nos clients sont des personnes âgées, des familles, des petits ménages et 
des entreprises.  
 
La bonne infrastructure d’Aarau, que nous pouvons utiliser gratuitement 
dans les centres commerciaux, ainsi que la fermeture du centre-ville au 
trafic sont autant de facteurs favorables.  



Comment rester compétitifs  

Ma stratégie:  
 

 Investir en continu dans les relations publiques et la publicité 

 Nourrir le contact avec les clients 
 

Je circule aussi à vélo. Beaucoup d’habitants d’Aarau me 

connaissent personnellement et connaissent mes coursiers.  
 

Grâce à mes coursiers, nous avons la chance de gagner 

chaque année de nouveaux clients.  

http://www.blumenhaus-frei.ch/
http://www.goeldlin.apotheke.ch/
http://www.trinamo.ch/
http://www.bike-import.ch/


            Atelier vélo depuis 1994 

Un grand nombre d’Argoviens 
souhaitent avoir la possibilité de 
garer leur vélo dans un lieu sûr.  

 

Ils apprécient aussi de pouvoir le 
faire réparer au même endroit 
par des professionnels 
compétents.  

 

Nous proposons les deux, et bien 
plus... 

 

 



Prestations de services 

 
Un seul et unique prestataire: nous assurons la gestion des badges 
(annuels/mensuels + cartes journalières), la publicité pour la 
commercialisation, les contrôles de fonctionnement, la surveillance et le 
raccordement CERTAS.  

 

Offrir des places de stationnement est une chose, fournir un service de 
qualité en est une autre. Les relations avec la clientèle sont très importantes.  

 

Les clients garent leur vélo chez nous, le font laver, réviser et réparer. 
Certains y trouvent même leur nouvelle monture.  

 

Nous disposons désormais d’une bonne base de clients fidèles.  

 

Le bouche à oreille porte ses fruits et nous fournissons des services 
d’entretien et de réparation étendus dans un bâtiment voisin (Bikes2Go).  



Les usagers et les clients de l’atelier 

Grâce à un bon taux d’utilisation de la vélostation 

fermée et publique, les clients découvrent nos prestations 

annexes.  

 

Notre vélostation est aussi utilisée par de nombreux 

pendulaires, notamment grâce à une signalisation 

efficace et à notre position centrale en gare d’Aarau.  



 



Un programme en trois volets 

Les mesures de soutien et d’insertion 

proposées par TRINAMO 



062 834 51 51 



Finances et chiffres 








