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Yan et Franois
Pellouchoud,
trs verts
et tout ä fait Net

PIONNIERS
Les deux frres
vaudois röaliserit 98%
de leurs affaires
sur le Net. En 2002,
ils proposaient djä
sur la ToDe
des solutions
mcaniques contre
le ronfiement et les
grincements de dents.
1K) ..ENS,
1.E 10 DßCEMBRE
2009
PHOTO
FLOI&IAN C1LLA
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MICHEL RIME

Ii
y a ceux qui parlent dans le rond de

iumire ä Copenhague. Et ceux qui agls-
sent dans ies plis de la Tolle. Les frres

Pellouchoud vivent l'co1ogie au quotidien.
Depuis plusieurs annes, ils utilisent le Net
pour vendre des produits d'entretien et des
cosm&iques verts. Le dernier site en date,
greencompany.ch, s'adresse aux entreprlses
souhaitant entrer dans le dveloppement
durable.

Des deux frres, le petit s'avre le plus
grand. Le plus jeune, Franois, mesure
1,95 mtre aiors que la taille de l'ain, Yan, ne
dpasse pas la moyenne. Franois a un nez
drolt et des cheveux noirs un poii gomins,
latin lover assur-
ment. Yan arbore un
nez arqu, des lunet-
tes, qu'il retire pour
la photo, et un bouc
cMtain clair. Leurs
yeux scintillent bleu
acier.

«Laisser tomber
un produit de vais-
seiie chimique au profit d'un autre conforme

l'environnement est le truc le plus simple t
changer. Si nous pouvons ie faire, d'autres
aussi. C'est notre raisonnement de base,
affirment ies frres en chur. Les petites
gouttes font les grandes rivlres. Nous
n'avons convaindus par personne. Nous
n'avons pas fait de rencontre dterminante.
C'est une question de gn&ation et bus
avons envie d'agir.»

Yan parle davantage que Franois. Rompu
aux ngociations par son m&ier d'acheteur,
qu'il exerce encore mi-temps chez Medtro-
nic, ii argumente tei un marchand de tapis.

«Lorsque je leur ai dit que

je passais 'a 50% pour vendre

des produits d'entretien &olos,

ils m'ont trait de fou»
Pragmatique, la politique ne le branche pas.
Impatient, ii a besoin que les choses bougent.
Ses suprieurs chez Medtronic en savent
quelque chose. Papier recycl pour les impri-
mantes, gobeiets lavables pour des fontaines

eau branches sur le rseau, cration d'un
local dc tri des dchets avec, t la c1, une
division par quatre des coüts d'1imination,
station de vlos en libre-service (Lausanne
Roule), teiles sont les victoires dc M. Pellou-
choud. «Lorsque je leur ai dit que je passais ä
50% pour vendre des produits d'entretien
colos, ils m'ont trait de fou. Mais je reste

convaincu qu'on peut faire avancer les choses
ä notre chelle.» Fran9ois se considre plus
manuel qu'intellectuel. Ne supportant pas
facilement l'autorit - il ne fait pas d'arme

ils'est vite mis son
compte comme tech-
nicien dentaire. II
n'hsitait pas, ap-
prenti vivant ä Bot-
tens, ä passer quatre
heures par jour dans
les transports publics
pour se former dans
un bon laboratoire dc

Belmont-sur-Lausanne. Cc clibataire consa-
cre, aujourd'hui encore, 90% dc son temps ä
des travaux dentaires. Plus 30% green-
shop.ch. Ii aimerait garder son labo, engager
des employs, et se consacrer davantage ä
l'cologie. «J'y crois.»

Pellouchoud: cc nom valaisan renvoie ä la
commune d'Orsires. Mais les deux frres ne
se connaissent aucun cousin du cöt dc la
plaine du Rjaöne. Yan, qui habite Gollion,
passe tous ses loisirs avec Marina, son pouse
d'origine p&uvienne, et leur fils Liam. Aprs
une opration t une paule, il a laiss tomber
foot, tennis et volley. Ii achte ses produits
frais directement ä la ferme. Et s'il a pr&r
une Volvo, consommant trs peu, une
Prius, c'est qu'il juge le recyciage des batte-
ries problmatique.

Franois court les festivals, Palo, Caribana
et Montreux en off. Amateur dc musique
rock pop, il apprcie Cold Play, Muse, et se
rjouit dc voir bientöt M ?t l'Arena. Cc
passionn d'informatique a dlaiss le karat
aprs huit ans, mais pratique le snowboard
en hiver, «mme si cc n'est pas trs colo».
«Je suis trs curieux. J'aime observer les gens
et la nature.» Et les prix proposs par
green-shop.ch? «Avec Ecodoo, rpond Yan,
nous parvenons ä nous battre contre Ariel,
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mais pas contre M Budget.» UBS leur ac1ite
des produits. Parmi les clients rguliers se
tronvent des cftcbes gelievofses et varidolsos.
«Huitante pourcent de notre clientde prive
sont des femmes. La vraie porte d'entre, cc
sont. les enfan(s», prcise Yan. Qu'atlendent
done les 6coles vaudeises pour orienter les
concierges vers des produits de nettoyage
respectueux dc l'environnement?

En fvrier, Van et Fran;ois Pellouchoud
quFttcront Bottens pour Echauens. Leur chif-
fre d'affaires - quelque 500 000 franc.s -
double chaque ann& Ds 2010, ils 'endront
aussi dc la nourriturc bio. Principalement en
ligne, hien sür.

1975
Van nait ä Lausanne
le 22 mars.

1980
Franois nait
ä Lausanne le 17 avril.

2000
Franois cröe
www.ou-sortir.ch
(dösactiv).

2001
Franois ouvre
son Iaboratoire
dentaire dans
la rraison familiale
de Bottens.

2002
Foridation dc
18 sociöt Impexbo
5. ä r,I,, sur laquelle
se sont grefts
les sites internet.

2005
Dmarraqe
de www.noix-de-
Iavage.ch.

2007
Yan pouse Marina.
Leur fils Liam nait
Ianne suivante.
Lancement de
www.green-shop.ch.

2009
greencompany.ch
voit le jour.
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