Mézières

CD Télévision SA – fermeture du magasin le 31 mars 2017
En 1998, Michel Rossier grimpe depuis Renens dans le Jorat et reprend l’entreprise, créée par M. Claude
Chenevard, active dans la vente, l’installation, les réparations de TV – Vidéo et appareils audio, la fourniture et
le montage d’antennes individuelles et collectives, le téléréseau et sans oublier la sonorisation de diverses
manifestations.
C’est l’époque où les téléviseurs fonctionnaient avec un tube cathodique et une technicité pas aussi évoluée et
miniaturisée que celle d’aujourd’hui où les réparations étaient souvent possibles. Etant un peu à l’étroit à
Corcelles-le-Jorat, Michel Rossier ouvre, en août 2000, un magasin et un atelier à la Grand-Rue 6 à Mézières.
Durant cette période, l’entreprise compte jusqu’à 4 collaborateurs œuvrant dans tout le Jorat et aux alentours.
Pour les clients, il est agréable et facile de passer au magasin à Mézières pour chercher un conseil, faire exécuter
une réparation ou s’équiper d’un nouvel appareil.
Mais voilà, la technologie évolue, les appareils sont de plus en plus fiables, les prix ont fortement chuté et il est
aussi possible de se renseigner et de faire ses achats par Internet et dans les grands centres commerciaux.
Ainsi Michel Rossier a fait le bilan d’une semaine de travail en constatant que la plus grande partie de son chiffre
d’affaires provient de son activité au service extérieur, que ce soit pour conseiller, livrer et installer un nouvel
appareil ou pour exécuter des travaux d’antennes ou de téléréseau.
Il a donc pris la décision de fermer le magasin Grand’Rue 6 à Mézières le 31 mars 2017.
Demeurent cependant bureau et atelier (accessibles depuis l’arrière du bâtiment – Grand’Rue 4A), où il reste
volontiers à disposition du client, uniquement sur rendez-vous pris par téléphone au 021 903.25.43 ou via son
mail : info@cd-television.ch
Pour information, la surface libérée du magasin sera reprise par Mme Jannet Zaal-Heuff – ergothérapeute
spécialiste en rééducation de la main – qui quittera son local à la Grand’Rue 9 à Mézières pour venir à la
Grand’Rue 6 dès mi-avril 2017 avec un meilleur accès pour les personnes à mobilité réduite.
Ainsi va la vie d’une entreprise, mais le plus important est de pouvoir toujours compter sur la serviabilité et les
compétences de Michel Rossier qui profite de remercier toute sa clientèle en espérant continuer de travailler à
son entière satisfaction.
Jean-Pierre Lambelet, le 14 mars 2017

