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Un véhicule aux couleurs 
de la Fondation 
Grâce à la générosité de LARAG SA Romandie, le spécialiste en mobilité 
 

 
Echandens, le 26 janvier 1017 

 
 
La Fondation Just for 

Smiles, basée à Villeneuve (FR), promène désormais haut et loin ses couleurs grâce à la 
générosité de LARAG, leader suisse en réparation et vente de poids lourds, utilitaires légers, 
véhicules familiaux et de loisirs depuis plus de 50 ans. Il lui a offert un nouveau véhicule utilitaire. 
La remise des clés s’est déroulée à fin janvier 2017 sur le site de LARAG SA Romandie, à 
Echandens. 
 
 

OFFRIR DE LA MOBILITE, UN ENGAGEMENT COMMUN 

LARAG SA Romandie, ce sont 160 collaborateurs - dont une quarantaine d’apprentis - répartis sur 
les sites de Meyrin, Echandens, Monthey et Yverdon-les-Bains. L’entreprise a très à coeur de 
soutenir la mobilité de tous, y compris des personnes en situation de handicap et le prouve à 
travers son partenariat de longue durée avec Just for Smiles. Un partenariat qui court depuis plus 
de 10 ans. « Ça fait partie de notre culture d’entreprise de pouvoir faire bénéficier une fondation 
d’un outil de travail », appuie Jean-François Pichollet, directeur LARAG  SA Romandie. « C’est un 
engagement essentiel pour nous, avec une bonne relation entre nos métiers et la mobilité. » 
 

  

Remise du véhicule  avec, 

devant, Guillaume Sickenberg, 

ambassadeur de la Fondation 

Just for Smiles, derrière, de g. 

à dr., Véronique Bornand 

Sickenberg, membre du 

Conseil de fondation Just for 

Smiles, Jean-François 

Pichollet, directeur LARAG 

SA Romandie, Bruno Jäger, 

CEO LARAG Suisse, Terence 

Wilsher, chef de projet Just 

for Smiles et Max-Jean 

Lauper, directeur des ventes 

LARAG Romandie. 
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Le nouveau véhicule LARAG offert à la Fondation est un utilitaire Mercedes Citan avec boîte 
automatique ou robotisée qui permet notamment, grâce à une gestion modulable de son espace 
intérieur, de transporter des personnes en fauteuil roulant. Chef de projet pour Just for Smiles, 
Terence Wilsher a adressé un grand « merci du fond du coeur », à l’entreprise LARAG pour la 
continuité de ce partenariat et cette nouvelle voiture. « Pouvoir utiliser la valeur de ce véhicule pour 
nos activités, c’est du bonheur en plus pour nos bénéficiaires», a-t-il précisé. 
 

JUST FOR SMILES, UNE FONDATION RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE DEPUIS 2008 

 
Depuis 13 ans, la Fondation Just for Smiles offre aux personnes en situation de handicap et/ou de 
mobilité réduite la possibilité de découvrir des émotions et des sensations nouvelles à travers des 
activités de plein air: ski (tandem ski), voile, randonnée (joëlette), karting (dès 2017). A ce jour, la 
fondation a déjà permis d’allumer des sourires sur 24’276 visages. Fondation reconnue d’utilité 
publique depuis 2008, Just for Smiles fonctionne uniquement grâce à des dons privés. (c) 
 
 

     

 

  

Le nouveau véhicule utilitaire Mercedes Citan a été habillé aux couleurs de la Fondation Just for Smiles 


