
1921 Frères BLANC  � Paul ETTER, géomètre officiel  Vevey

1946 Marcel ETTER, géomètre officiel

1960 Reprise Emile DURAND  Aigle

1972 Marcel ETTER & Joseph FRUND

1976 Reprise Philippe GRETILLAT  Château-d’Oex

1981 Bernard ANSERMOT  �  ETTER, FRUND, ANSERMOT,
 ingénieurs géomètres officiels SA

2017 GÉO SOLUTIONS ingénieurs SA

2018 Robin SCHITTLI

  1961 
Pierre RICHARD Vevey

1991   
Michel CARDINAUX  �

RICHARD & CARDINAUX SA  2001 EFA+C ingénieurs géomètres officiels SA

2004 Philippe GROBÉTY

2005 Sindo ALONSO

2011 Etienne BORLOZ

2015 Nicolas BORGEAUD 

1986 Bertrand CROISIER  Les Diablerets

SOUVENIRS, SOUVENIRS...

Qui se souvient du temps où tout a commencé ?

Avez-vous connu le papier millimétré, calque ou film, le 

grattoir, le RAPIDO, le chablon ou la petite plume et le 

tire-ligne qui forgeaient la main des dessinatrices et 

dessinateurs et leur apprenaient la minutie ? Ou encore la 

Facit, la Curta et, il y a 50 ans, le micro-ordinateur OLIVETTI à 

carte magnétique qui apportait déjà une aide appréciée 

pour le calcul de polygonales et de surfaces ?

Avez-vous vu le technicien avec sa planchette ou son 

premier tachéomètre ?

J’ai eu le privilège de me voir confier
l’établissement de nombreux plans topographiques,
relevés à la planchette... «aïe mon dos» ! 

– Bernard –

Une belle histoire, écrite par des pionniers

assistés de collaboratrices et collaborateurs compétents,

sans qui rien n’aurait été possible !



MERCI !

Merci à nos clients et à nos partenaires proches et 

lointains pour leur �délité et leur con�ance.

Merci surtout à nos quelques 340 collaboratrices et 

collaborateurs d’hier et d’aujourd’hui :

leur motivation, leur engagement durant toutes ces 

années et les échanges partagés, qui tissent des 

liens indéfectibles, ont fait et font la force et la 

richesse de l’entreprise.

« Sans vous le bureau ne serait
qu’une coquille vide ! »

– Bernard –

UN SIÈCLE D’ACTIVITÉS, c’est...

1921 �  2021
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60’000
mandats

35
ans pour un des plus longs mandats

340
collaboratrices et collaborateurs

100
apprenti(e)s formé(e)s

ans de mensuration et géomatique

ans d’améliorations foncières

ans de génie civil

ans d’aménagement du territoire

ans de gestion de réseaux d’eau et d’assainissement

ans de systèmes d’information géographique (SIG)

ans de logiciel métier GeoMedia – GEOS Pro

ans d’acquisition, modélisation et diffusion de données 3D

ans de guichets cartographiques avec geocommunes

ans de cartographie mobile

ans de lasergrammétrie avec 3sigmas SA
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