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Plateforme Santé : sites d’innovation dans la Région de la santé 

Le	  Vivier	  SA,	  une	  entreprise	  du	  CPA	  
Group	  

 

1 Le Vivier SA : un site d’innovation dans la Région de la santé  
 
Le Vivier SA est une entreprise du CPA Group. Société holding, le CPA Group promeut le 
développement de nombreuses entreprises industrielles de haute technologie, qu’elles soient 
nouvelles ou déjà implantées, tout en alliant savoir-faire, précision et qualité suisse. 
L’entreprise a son siège principal à Villaz-St-Pierre (FR) et emploie plus de 150 personnes 
actives dans les domaines des semi-conducteurs, de l’électronique, du photovoltaïque, ainsi 
que de l’industrie horlogère, médicale, utilisatrice et automobile. Le groupe est divisé en trois 
secteurs comprenant huit entreprises au total : 
 

• Entreprises industrielles : Asyril, BS-Optics, CPAutomation, regenHu, ViDi-Systems 
SA, Vivos Dental AG 
 

• Incubateur de start-up : Venturi Incubateur SA 
 

• Parc technologique : Le Vivier SA 
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2 Services 
 
Services mutualisés :  
• Réception centralisée, conciergerie  
• Connexion Internet haut débit  
• Téléphonie interne  
• Câblage et réseau informatique 
• Places de parc  
• Restaurant 
• Salles de réunion  
• Evénements  
 
Services individualisés : 
• Production, montage et espace de 
stockage 
• Auditoire (100 places) 
• Centre commercial et centre de 
distribution 

• Contrôle de la qualité  
• Coaching général (innovation, 
automatisation et industrialisation) 
 
Services auprès de partenaires : 
• Industrialisation 
• Secrétariat, comptabilité, ressources 
humaines  
• Support juridique 
• Support marketing 
• Support IP  
• Conseil relatifs à la gestion d’entreprise 
et de finance, ainsi qu’à l’étude de 
marchés 
• Atelier de mécanique et de 
micromécanique 

3 Groupes cibles 
 
Entreprises actives dans les domaines des biotechnologies, des semi-conducteurs, de 
l’électronique et du photovoltaïque ainsi que de l’industrie horlogère, médicale, utilisatrice et 
automobile. 

4 Principales interactions visées avec les autres acteurs de la Région capitale suisse 
 
Collaborer afin de renforcer la place industrielle suisse. Les entreprises recourant à des 
technologies innovantes et de rupture sont nécessaires pour franchir le pas vers la quatrième 
révolution industrielle (Industrie 4.0). 

5 Site, coordonnées et informations complémentaires 
 

 
 
 

Le Vivier SA 
Z.I. du Vivier 22 
CH-1690 Villaz-St-Pierre 
Téléphone : + 41 26 653 72 00 
http://www.vivier.ch

La Région capitale suisse et la Plateforme Santé  

Fondée fin 2010, l’Association Région capitale suisse regroupe cinq cantons (Berne, 
Neuchâtel, Fribourg, Soleure et le Valais) ainsi que de nombreuses villes, communes et 
organisations régionales sises sur leur territoire. Elle entend développer une collaboration 
axée sur des sujets ou des projets spécifiques afin de renforcer et d’utiliser la fonction de 
centre politique de la Région capitale suisse, l’objectif étant de créer un espace placé sur un 
pied d’égalité avec les espaces métropolitains de Bâle, de Zurich et du Bassin lémanique. 


