
P
roduire en Suisse et ex-
porter dans le domaine
de la literie semble un
pari fou. Et pourtant les
lits Elite prennent résolu-

ment le cap de l’international. Cer-
tes, l’entreprise basée à Aubonne
réalise encore 80% de son chiffre 
d’affaires en Suisse. Mais François
Pugliese, qui conduit la société de-
puis une dizaine d’années, prospecte
de nouveaux marchés en Amérique
du Sud et au Moyen-Orient. Il a déjà
ouvert depuis quelques années des
points de vente dans plusieurs gran-
des villes européennes.
Elite tient à son lieu de production
dans le canton de Vaud. La société
fabrique non seulement des matelas
mais aussi des sommiers et des têtes
de lit. Une production artisanale
mais aussi sur mesure. «Pour les ma-

tériaux que nous utilisons, les critè-
res d’importance sont la proximité
du fournisseur, la qualité et la fiabi-
lité du produit ainsi que la flexibilité
de la production, énumère François
Pugliese. Le prix vient en dernier
lieu. Produire en Suisse nécessite de
faire de la qualité. Si je ne cherchais
que le volume, j’aurais dû délocaliser
depuis longtemps.»
Un pari sur la qualité qui semble
payant. «Nous cherchons à fidéliser
notre clientèle, explique François
Pugliese. Je suis étonné de voir à quel
point la chambre à coucher est la
pièce la plus négligée, même chez
des gens parfois aisés. Mais souvent
une personne qui a dormi dans un lit
Elite veut le même dans toutes les
résidences qu’elle possède. Elle ad-
hère à nos principes et nous suit sur
le long terme. Les gens comparent de
plus en plus et cherchent à savoir ce
qui justifie un prix élevé. Ils veulent
savoir ce qu’il y a dans le matelas. Or
dans la literie, il y a beaucoup de
marketing.»
L’entreprise emploie 65 personnes

en Suisse. La présence à l’internatio-
nal procure une reconnaissance ac-
crue. «Les gens ne nous voient plus
de la même façon lorsqu’ils notent
notre présence à l’étranger», expli-
que François Pugliese.
La production suisse doit aussi être
innovante. Elite trouve dans notre
pays le savoir-faire pour mener de
nouvelles études. «Nous travaillons
sur un matelas antironflement, expli-
que François Pugliese. Nous dévelop-
pons des lits connectés pour les EMS,
des lits avec des ressorts en bois pour
les personnes sceptiques à la pré-
sence de métal. Enfin près de 50 hô-
tels ont adhéré à notre système de
location de literie. Un capteur inséré
dans le matelas indique quand ce
dernier a servi. Nous allons d’ailleurs
étendre notre offre de service aux
hôteliers.» 
L.B.

Un matelas suisse qui s’exporte

A la tête d’Elite, François Pugliese mise sur la qualité et l’innovation de sa production de literie et sur le 
développement de services à la clientèle. ODILE MEYLAN
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Elite prospecte de nouveaux marchés pour écouler sa production de literie haut de gamme

U Fondée en 2008 à Lausanne par 
Lydwine Vaudan, Imedia.ch em-
ploie aujourd’hui 10 collaborateurs. 
Spécialisée dans la création de sites 
internet, Imedia.ch est également 
active dans la communication 
digitale. De l’ergonomie d’un site 
web en passant par le référence-
ment, Imedia.ch élabore en fonc-
tion de chaque profil d’entreprise 
une vraie stratégie de communica-
tion sur la toile. Depuis plusieurs 
années, Imedia.ch collabore étroite-
ment avec Elite. «Nous soignons 
son image et définissons sa stratégie 
sur les supports numériques, lui 
permettant de toucher sa clientèle 
cible à travers le monde», confirme
Lydwine Vaudan.

Imedia: un partenariat connecté

Lydwine Vaudan dans les 
locaux d’imedia, qu’elle a 
fondée en 2008. ODILE MEYLAN

«Produire en Suisse 
nécessite de faire de 
la qualité. Si je ne  
cherchais que le 
volume, j’aurais dû 
délocaliser depuis 
longtemps»
François Pugliese Elite


