
Passage de témoin à la Carrosserie Gilliéron 
A l'occasion des trente ans d'existence de l'enteprise familiale, Claude Gilliéron a décidé de passer le témoin. Son fils François, titulaire 
de deux CFC, qui collabore avec lui depuis bientôt dix ans, poursuivra sur le chemin tracé par son père. 

La génération montante prend en mains l'avenir de la Carrosserie Gilliéron, au Pré-Neuf, à Yverdon-les-Bains. 

E 
n avril 2009, il était temps 
de passer le témoin!En 
effet, après trente ans à 

l'enseigne de la Carrosserie 
Gilliéron, je cède la direction de 
mon atelier à mon fils François. 

L'entreprise a été créée en 
1977 à la rue des Uttins, dans 
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une des premières halles véhicules, comme les bus cam
construites par la Maison Her- ping par exemple. 
ren Frères. L'atelier s'est tou-
jours développé en fonction de Un nouveau bâtiment 

l'évolution des véhicules, tout 
en se diversifiant dans la res
tauration des Oldtimers ou la 
construction et modification de 

En 1987, j'ai construit 1� bâti
ment actuel au Pré-Neuf, plus 
en accord avec le développe
ment de mon entreprise, soit 

avec une hauteur de cinq mètres 
pour la réparation des gros véhi
cules et bateaux, un laboratoire 
pour la préparation des teintes, 
un magasin et un bureau séparé 
pour la partie administrative. 
De plus, par respect de l'envi
ronnement, nous avons choisi 
un système de peinture à base 
aqueuse. 

Mon fils, qui travaille avec moi 
depuis l'année 2000, a, jusqu'à 
présent, dirigé l'atelier de pein-

ture. Au bénéfice de deux CFC 
(peintre+ tôlier en carrosserie), 
et un brevet fédéral; avec son 
équipe, il est à même de répon
dre à tous les problèmes actuels 
liés à la réparation de carrosse
ries (acier, alu et toute matière 
plastique). 

Tout en ralentissant mon acti
vité professionnelle, je reste à 
sa disposition pour le seconder 
occasionnellement. 

CLAUDE GILLIÉRON • 

Tout en restant à sa disposition pour lui donner, occasionnellement, un coup de 
main, Claude Gilliéron a décidé de transmettre la destinée de l'entreprise qu'il a 
créée à son fils François. '


