
Présentation d’une entreprise membre de l’ARGdV

www.gros-de-vaud.ch

FEY
LAURENT SA, un empire à dimension humaine

LAURENT SA, c’est l’histoire d’une famille qui aime bâtir depuis sept générations.

PUBLI-InformatIon

LAURENT SA est constitué des sociétés Jacky 
Laurent & Cie SA, Laurent Frères entreprise générale 
de construction SA, MEL Architecture Sàrl et Freymond 
SA, Pully. La structure de la société permet d’apporter au 
maître d’ouvrage une aide personnalisée selon ses désirs, 
soit en entreprise générale, en entreprise totale, en mandat 
de surveillance ou en étude de projet.

Patrick Laurent, maître des lieux, a tout prévu. L’équipe 
est rassemblée entre les machines de chantier pour la séance 
photo. Il est 7h15 juste avant la pluie et après un cours sur 
la sécurité donné par l’entreprise MSV Formation Sàrl. Un 
sujet important et avec lequel on ne badine pas chez Laurent 
SA. L’art de bâtir, c’est aussi assurer la sécurité sur le chantier 
et limiter les nuisances. «Nous bâtissons en respectant 
l’environnement, la sécurité sociale, la sécurité de nos ouvriers 
et la confiance de nos clients en leur offrant un bien de qualité 
dans les délais», souligne Patrick Laurent qui avoue attacher 
une grande importance à l’environnement. «En juin 2011, nous 
avons reçu l’autorisation permanente de déversement des eaux 
de chantier au SESA. Tous les déchets sont récupérés à notre 
dépôt à Fey, où une déchetterie interne a été créée. En 2019, 
il est prévu de mettre en service un système photovoltaïque 
permettant d’alimenter les bureaux et dépôt. La certification 
ISO 9001 et ISO 14001 est pressentie pour novembre 2019».

LAURENT, c’est l’histoire d’une famille qui aime bâtir. 
Patrick Laurent, à la tête de l’entreprise Jacky Laurent & 
Cie SA représente la septième génération de cette dynastie. 
Basée à Fey, l’entreprise exécute tous types de constructions, 
en maçonnerie et béton armé. Elle est active dans le gros 
œuvre, le terrassement, les transformations et rénovations 
de façades, les travaux publics, les isolations périphériques, 
l’entretien des bâtiments et plus récemment dans le concassage 
et la démolition. «Notre équipe compte 70 salariés plus une 
quinzaine en supplément en haute saison. Soucieuse de la 
relève, l’entreprise forme chaque année un nouvel apprenti 

maçon et offre au personnel la possibilité de se perfectionner 
en cours d’emploi».

Et l’avenir? «Nous restons une PME qui doit s’adapter au 
marché et notre avenir se joue prioritairement sur le «Grand 
Lausanne». Je m’organise et je poursuis une réflexion sur la 
remise future de l’entreprise. Suite à mon accident en 2018 
et l’extraordinaire engagement de tous les collaborateurs, je 
sais que je peux compter sur une équipe forte. La pyramide 
mise en place avec notamment deux directeurs, Marie-Eve 
Laurent et Jean-Yves Coucet, ainsi que mon épouse Lydia 
comme administratrice, je sais que je peux envisager l’avenir 
avec confiance. Je resterai certainement encore longtemps au 
Conseil d’administration et je pense que l’entreprise restera en 
main de la famille. La collaboration avec un directeur apporte 
une aide extraordinaire et permet de partager ses idées et 
d’appuyer les décisions. Il y a des moments dans la vie où, 
lorsque le soleil se lève, l’émotion que l’on peut ressentir a une 
saveur toute particulière».

Dany Schaer

LAURENT SA, route de Possens 25, 1044 Fey, à deux 
minutes à pied de la gare du LEB. www.laurentsa.ch;  
tél. 021 887 70 41; info@laurentsa.ch

Portes ouvertes aujourd’hui et demain 

Le groupe LAURENT organise des portes ouvertes ce 
vendredi 28 juin entre 11h et 18h (la partie officielle aura 
lieu à 14h avec la présence de Pascal Broulis, conseiller 
d’Etat vaudois) et demain, samedi 29 juin, entre 10h et 16h. 
Librement ou en étant guidé par l’un des collaborateurs 
de l’entreprise, vous pourrez visiter les parties techniques 
et administratives des sociétés et profiter des diverses 
animations sur le thème de la construction ainsi que de 
la restauration et des rafraîchissements mis à disposition. 


