L’ex-directeur du Repuis invente la «Sàrl
sociale»
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Michel Kaeser a créé une PME pour réintégrer les personnes avec des difficultés
psychosociales

Jacques Strahm (à g.) et Michel Kaeser développent ensemble l’aiguiseuse de la société LBA.
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«La 6e révision de l’assurance invalidité (AI) a posé un défi à notre économie, note Michel
Kaeser. Dans le domaine du handicap psychosocial, la rente devient un pont vers la
réinsertion professionnelle, qui doit se faire avec les entreprises.» Ex-directeur du Repuis, une
institution de formation professionnelle spécialisée, ce pédagogue au passé d’entrepreneur a
cherché une solution. «Une entreprise peut être performante en étant en même temps un lieu
d’intégration professionnelle et sociale, assure-t-il. Et cela, sans subvention.» LBA Sàrl est
née fin 2011 au rez de sa maison à Grandson.
Sur 220 m2, Michel Kaeser et son épouse – éducatrice spécialisée et art-thérapeute – ont
aménagé trois ateliers (poterie, mécanique et menuiserie), un secrétariat et une salle de
conférences. Un lieu, mais deux entités: La Bulle d’Argile est le secteur social de LBA Sàrl.
En partenariat avec l’AI, l’entreprise y accueille des personnes au bénéfice d’une mesure de
réinsertion professionnelle. «Ici, elles remettent le pied à l’étrier en participant à une
production soumise aux règles du marché.» LBA-Tech est le secteur économique de la PME.

Michel Kaeser et d’ex-bénéficiaires de l’AI y assureront bientôt la production et la
maintenance d’une aiguiseuse de couteaux professionnelle, qui intéresserait au-delà des
frontières suisses, assure le directeur.
Chef d’entreprise durant trente-cinq ans, Jacques Strahm a vécu une sérieuse «casse». Après
un passage à La Bulle d’Argile, il participe maintenant au développement de l’aiguiseuse, en
tant qu’employé à part entière de LBA Sàrl. Bientôt, il coachera les «nouveaux», explique-t-il.
«J’ai formé 19 apprentis, par le passé. Ici, je me sens en confiance. Je ferai mon possible pour
que cette société reste performante et humaine. Même lorsque nous serons plus nombreux.»
Forte aujourd’hui de 7 personnes, LBA Sàrl pourra en accueillir vingt-deux dans un premier
temps.

