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Ils se serrent les coudes
CHAMPAGNE Eric Jakob a embarqué ses 
amis et des professionnels du modelage 
de plastique dans une aventure ambi-
tieuse :  la conception de demi-visière 
en PET recyclé, laissant transparaître 

les expressions du visage. Baptisée 
Kowch, elle est destinée aux marchés 
suisse, américain et asiatique. D’autres 
acteurs locaux se profilent aussi sur ce 
nouveau business.  PAGES 4-5 

FOOTBALL

Yverdon Sport a dû 
se faire mal pour 
dominer Bulle.  PAGE 13 

YVERDON-LES-BAINS

Gaspard Delachaux 
croque ses créatures à 
l’Hôtel de Ville .  PAGE 3 

Selmir Muminovic, de l’entreprise SMS Thermoformage à Champagne, Nicolas Voisard et Eric Jakob (de g. à dr.) s’investissent 
à temps et à fonds perdus pour lancer à grande échelle une visière écoresponsable baptisée Kowch.  MICHEL DUPERREX
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Des vieilles bouteilles 
recyclées en demi-visières
COVID  Faire du neuf avec du 
vieux :  c’est le concept de 
Kowch. Des Nord-Vaudois 
ont uni leurs compétences 
pour produire des masques 
d’un nouveau genre.

CHRISTELLE MAILLARD

L’incontournable du moment : 
le masque. Fonctionnel ou per -
sonnalisé, il est devenu le dernier 

accessoire à la mode. Et on en voit 
de toutes les sortes, y compris des 
bricolés. Eric Jakob, lui, a déci -
dé d’apporter un brin de trans -
parence dans ce marché coloré 
avec des demi-visières fabriquées 
avec des bouteilles en PET recy -
clé. « Elles sont un peu bleutées » , 
reconnaît toutefois le cofondateur 
de la start-up Kowch. « Azurée » , 
reprend Selmir Muminovic, codi -
recteur de SMS Thermoformage, 
à Champagne. Et ce dernier sait 
de quoi il parle puisque son entre -
prise conçoit les fameuses visières. 
« On utilise le même matériau 
que pour les barquettes alimen -
taires. »  Que ce soit pour produire 
des emballages de salades ou des 
masques de protection, le procé -
dé est le même, et ceci depuis des 
décennies :  chau�er un film plas -
tique sur un moule pour qu’il en 
prenne la forme.

Cette partie transparente s’in -
sère dans une monture similaire à 

celle des lunettes, aussi construite 
avec une matière recyclée :  le 
PA11. Ce nom barbare fait réfé -
rence à un polyamide thermoplas -
tique considéré comme renouve -
lable car dérivé de l’huile de ricin. 

Eric Jakob a imaginé un pro -
totype avec son imprimante  3D 
à Yverdon-les-Bains, avant de 
confier la production à plus 
grande échelle à un mandataire 
parisien. « Comme je suis desi -
gner à mes heures perdues, une 
amie esthéticienne m’a contacté 
en avril pour que je lui imprime 
une visière, raconte l’ingénieur en 
microtechnique. Elle m’a dit que 
mon premier modèle (ndlr :   une 
visière couvrant tout le visage) n’al -
lait pas du tout. J’ai donc réfléchi 
à un autre modèle, qu’elle a ado -
ré. Et j’ai commencé à en parler 
autour de moi. »  Fort de premiers 
retours positifs, il a décidé de 
commercialiser sa création. Et 
pour commencer, il a cherché un 

appui auprès de SMS Thermofor -
mage, qui s’est tout de suite iden -
tifié au projet. « Comme Eric, on a 
commencé dans notre garage, en 
2003, raconte Selmir Muminovic. 
Et je crois qu’il fau t être solidaire 
dans une telle période . »

De Champagne à Denver
Pour l’instant, l’entreprise 

champagnouse investit à fond 
perdu mais elle pourrait, si le pro -
jet décolle, y retrouver ses billes. 
Car Eric Jakob espère industria -
liser sa demi-visière en Suisse, 
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aux É tats-Unis et en Asie. Pour 
l’heure, techniquement, il peut 
sortir jusqu’à 10  000 pièces par 
mois mais il imagine déjà adapter 
son processus de fabrication –  qui 
emploiera des plastiques rep êchés 
dans les océans et revalorisés à 
Bâle  –, pour multiplier ce chi�re 
par dix. Avec son ami Yannick 
Imhof, installé à Denver (USA), et 
le soutien du Tapa-Sabllia  Nico -
las Voisard, il part désormais à la 

rencontre des distributeurs et des 
clients potentiels, comme la res -
tauration, l’ hôtellerie, l’éducation 
et les commerces. « On arrive pile-
poil au bon moment sur le mar -
ché car on commence à prendre 
conscience de ce qu’il faut faire en 
cas de pandémie. C’est un premier 
niveau de protection » , assure 
Eric Jakob, qui ne cherche pas à 
concurrencer les masques chirur -
gicaux qui, eux, sont certifiés. 

Eric Jakob estime que sa visière o�re 
moins de buée, plus de confort et surtout 
de convivialité grâce à sa transparence.

Les visières en PET recyclé et 
recyclable de Kowch sont fabriquées 
à Champagne.  PHOTOS :  MICHEL DUPERREX


