EVERSYS SA, TECHNOLOGIE ET SAVOIR-FAIRE

Jean-Paul In-Albon,
Directeur de Eversys SA, Ardon
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Les aides offertes par CCF SA s’adaptent au
développement de l’entreprise
Fondée en 2009 par deux amis, Jean-Paul In-Albon et
Robert Bircher, associés pour l’occasion à quatre ingénieurs, la société Eversys SA ne cesse de se développer.
Active sur le marché des machines à café professionnelles automatiques, elle prend chaque année plus de
place dans un domaine jusque là dominé par les fabricants italiens de machines à café semi-automatiques,
dites traditionnelles.
Née en Valais, Eversys SA continue de voir son avenir dans
le canton. Ses unités administratives, de vente et de production, ainsi que le cœur de son modèle d’affaires, son
secteur Recherche & Développement ( R&D ), sont localisés aujourd’hui à Ardon. Une nouvelle unité de production
devrait voir le jour prochainement, toujours dans la plaine
du Rhône.
Dès le départ, CCF SA a su accompagner l’entreprise
Eversys dans toutes les phases de son développement.
Témoignage de l’un des fondateurs, Jean-Paul In-Albon.

Monsieur In-Albon, comment est née Eversys SA ?
Au départ, il faut avoir une idée. Et non seulement il faut
que cette idée soit bonne, mais il faut aussi qu’elle puisse
nous mener là où les autres n’ont pas encore été. En analysant le marché, nous nous sommes rendus compte que
les machines à café automatiques destinées à l’HORECA
( hôtellerie, restauration et cafés ) ne jouissaient pas d’une
excellente réputation. Pour le commun des mortels, ces
machines étaient capables de faire du café, buvable. Et
c’est tout. A l’autre extrême, le segment qualitatif de ce
marché était occupé exclusivement par des machines
manuelles traditionnelles, comme celles que l’on trouve
dans les bars à café notamment en Italie. Nous avons pensé qu’une technologie alliant l’automatisation à la qualité
du produit final pourrait couvrir un segment de marché
encore inexploité. Nous avons donc initié nos recherches
en ce sens.
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Il y a un monde entre une idée et la création d’une entreprise florissante...
Evidemment. Mais nous avons eu la chance d’être toujours
bien entourés, de pouvoir profiter des compétences et de
la motivation de chacun. Robert Bircher et moi avons un
long passé commun dans l’industrie et, au moment où
l’entreprise pour laquelle nous travaillions a quitté le Valais,
nous avons proposé à quatre ingénieurs valaisans qui y
étaient employés de s’engager à nos côtés pour relever
ce nouveau défi. Ensemble, nous avons fondé Eversys SA
en 2009, avec des capitaux propres. Pendant deux ans et
demi, nous n’avons fait que de la recherche et du développement.
Pendant deux ans et demi, nous n’avons rien gagné, mais
investi : nous avions la comptabilité la plus simple du monde
puisqu’elle ne comportait que des sorties… Puis, nous avons
pu commencer la production et nous approchons maintenant des 2000 unités par année avec un carnet de commande bien rempli.
Quels ont été vos premiers contacts avec CCF SA et comment cela s’est-il passé ?
Nos premiers rapports remontent au tout début du lancement de l’entreprise. Alors que nous étions encore au stade
du développement, CCF SA nous a rendu visite pour s’enquérir de nos éventuels besoins.
Quelles ont été les aides proposées ?
CCF SA nous a soutenus dès le début du projet par le
biais d’un cautionnement et d’une prise de participation.
Ensuite, nous avons bénéficié dans notre phase d’expansion d’un appui sous forme de cofinancement dans le
cadre des expositions, des brevets, des nouveaux produits
et des démarches commerciales.
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Comment jugez-vous le dispositif d’aides mis à disposition
des entreprises valaisannes par CCF SA ?
Le plus important a clairement été le fait que, grâce au
soutien de CCF SA, notamment lorsqu’il est devenu temporairement actionnaire de notre société et qu’il nous a
permis d’obtenir, grâce à son cautionnement, plus facilement des crédits bancaires, nous avons pu avoir du temps.
Et cela, dans la création d’entreprise, c’est inestimable. En
effet, sans ce soutien, nous aurions dû avoir recours très
– trop - vite à des investisseurs, ce qui aurait comporté le
risque pour nous de perdre le contrôle de l’entreprise.
Avez-vous toujours des contacts avec CCF SA ?
CCF SA a pu et su nous accompagner durant toutes nos
phases de développement, en adaptant chaque fois les
soutiens à nos attentes. Ainsi, par exemple, nous recherchons actuellement une nouvelle implantation pour notre
secteur de production. Là aussi, CCF SA a pu, grâce à son
intégration dans l’entité Business Valais, nous soutenir dans
ces recherches.
Comment qualifieriez-vous vos relations avec CCF SA ?
Nous nous sommes réellement sentis soutenus dans nos
activités, de manière à chaque fois adéquate, professionnelle et pertinente. Nous avons eu affaire à des personnalités connaissant les besoins des entreprises, parfaitement
au fait des réalités de notre tissu économique et sachant
nous guider dans les subtilités de l’administration.

EVERSYS SA EN CINQ CHIFFRES

2009

DATE DE FONDATION

55

NOMBRE D’EMPLOYÉS

2000

PRODUCTION EN UNITÉS/ANNÉE

97%

POURCENTAGE D’EXPORTATION

35

PAYS DE PRÉSENCE

CCF SA - RAPPORT DE GESTION 2016

17

