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Les anciens de Villeneuve vous diront 
avoir toujours connu la famille Alla-
mand exerçant la profession de plâ-
trier-peintre. Mais c’est seulement en 
décembre 1990 qu’Edouard Allamand 
et son épouse Hannelore fondent la SA.

En août 1994, leur fils Patrick rejoint 
l’entreprise pour un apprentissage de 
4 ans comme plâtrier-peintre. Et c’est 
tout naturellement qu’il reste aux cô-
tés de son papa pour de nombreuses 
années de collaboration fructueuse 
doublée d’une merveilleuse entente. 
En janvier 2011, Edouard remet les 
clés de l’entreprise à Patrick, l’épaule 
quelques mois puis quitte le navire 
pour voguer vers d’autres passions. 
La saga familiale continue avec Ro-
main Vuichoud, neveu de Patrick et 
petit-fils d’Edouard qui intègre l’entre-
prise en août 2018. Nous voici avec 
la 6e génération. Quelle belle continuité 
et comme on dit : bon sang ne saurait 
mentir !

Et, petite parenthèse, Patrick de me 
rappeler que son arrière-grand-père, 
Edouard Chenaux, a été l’un des 
membres fondateurs de la SICOV ( au-
jourd’hui votre ERHL ).

En 2014, l’entreprise déménage à 

Rennaz dans un atelier neuf et bien 
équipé. La raison sociale quant à elle 
restant à Villeneuve.

Forte d’une solide expérience dans le 
métier de plâtrier-peintre, l’entreprise 
peut se diversifier dans de nombreux 
domaines propres à cette profession, 
notamment dans les peintures de 
sol. Résine époxy, PMMA à séchage 
ultra-rapide. Les monuments histo-
riques font également appel à Patrick 
pour des peintures à l’ancienne, appli-
quées à la brosse ou pour la peinture 
de volets avec les fameuses courbes 
propres au canton de Vaud.

Toujours à la pointe de la technique, 
l’entreprise s’est dotée d’un appareil 
performant pour la détection d’hu-
midité et thermomètre de surface, un 
laser pour traquer les ponts de froid 
et même, « cherry on the cake », d’un 
spectromètre de masse afin de retrou-
ver toutes les nuances de peinture de 
manière exacte. Plus besoin d’avoir la 
palette de couleurs et de tâtonner pour 
savoir si c’est la bonne nuance.

Moi qui ai la chance, de par mon mé-
tier, de collaborer fréquemment avec 
Patrick, je peux dire que c’est une 
entreprise jeune, dynamique et dotée 

d’un savoir-faire des plus appréciable, 
épaulée pour tout ce qui est de l’ad-
ministration, par Emilie, l’épouse de 
Patrick.

Et pour la fin, une petite anecdote que 
Patrick m’a confiée : « Son aïeul a telle-
ment bien peint un radiateur imitation 
faux bois que celui-ci pouvait flotter 
sur le lac ! »

ERHL souhaite un bel anniversaire à 
Patrick et son équipe, Cindy, Corentin 
et Romain et se réjouit de les retrouver 
pour les 50 ans. Santé !

Dites aux gens qu’il existe un milliard 
d’étoiles dans la galaxie et ils vous 
croiront. Dites-leur qu’il y a de la pein-
ture fraîche sur une chaise et ils auront 
besoin d’y toucher pour se convaincre.
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UNE PASSION AU FIL DES GÉNÉRATIONS
Édouard Allamand SA
Plâtrerie - Peinture fête ses 30 ans

Détail d’un volet typique vaudois3 générations : Edouard, Patrick et Romain


