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MORGES A 23 ans, Mélanie Mojon crée sa marque et ouvre un commerce.

La fragrance pour premier choix
FABIENNE MORAND

fmorand@lacote.ch

A peine après avoir poussé la
porte de l’échoppe, le client se
demande quelle est cette nouvelle marque qui vient d’ouvrir
au 12 de la Grand-Rue à Morges.
La décoration est homogène, sobre, les dispositions des produits
donnent envie d’aller les sentir,
l’accueil est chaleureux et les prix
sont petits. «Tout le monde pense
que c’est une chaîne, alors que pour
l’instant c’est une boutique unique.
Mais, en même temps, j’en suis contente puisque c’est la direction que je
souhaite prendre dans le futur sous
forme de franchises», sourit
Mélanie Mojon.
Cette Birolane de 23 ans, à la
voix douce et au rire facile, a créé
Kokym, marque blanche du parfum, en moins d’une année. Début 2013, elle confie le projet à
ses parents, après une phase
d’études auprès de son entourage
pour sonder si le concept fait
mouche. Il a fallue encore une
période de recherche de fournisseurs et d’un local, et le premier
magasin Kokym a ouvert ses portes le 27 novembre.

Du parfum à prix abordable
La particularité de ce projet,
c’est que les parfums sont vendus
sans distinction de marque. Une
centaine de fragrances – environ
75 pour les femmes, 20 pour les
hommes et 3 pour les enfants –
sont alignés sur les étagères, tous
dans de grandes bouteilles, sans
signes distinctifs si ce n’est la couleur du liquide et son odeur. Le
client a le choix entre trois flacons rechargeables de taille différente, au capuchon doré ou argenté, qui sont ensuite remplis
de la senteur souhaitée. «Kokym
est né de mon envie de démocratiser
les produits de luxe, explique la
jeune entrepreneure. Il me fallait
trouver une solution pour allier
produit de bonne qualité et prix
abordable.»
Durant l’été, elle met à contribution ses parents, son copain et
ses amis pour tester les différents
produits qu’elle commande à travers l’Europe. C’est ainsi que les
fragrances et parfums d’inté-

Mélanie Mojon devant les étagères où les fragrances sont rangées par famille olfactive. Cette Birolane a créé
sa marque, Kokym, où les parfums s’achètent sans être guidés par l’emballage de la boîte. CHRISTIAN BAUDAT

rieurs sont créés par des nez en
Espagne, le savon à base d’huile
d’olive vient du même pays et les
soins corporels sont des PaysBas.
La promesse de pouvoir proposer des produits naturels, d’origine végétale, garantis non testés
sur les animaux et à un prix
abordable est important pour
Mélanie Mojon.

Des parents qui
soutiennent leur fille
Et le risque que les grandes
marques de parfums n’apprécient pas cette concurrence?
«Nous sommes trop petits pour leur
faire peur. Du moment que ce ne
sont pas des copies, il n’y a pas de
soucis, assure Mélanie Mojon. Ici,
c’est l’odeur qui prime et plus le
packaging.» Et le concept semble
déjà fonctionner. Samedi matin,
une dizaine de clients ont poussé
la porte en l’espace d’une heure.
Dont Marjorie Arn et ses filles
Manon et Maylis. «Je viens d’en
entendre parler par le biais d’une
amie et je trouve l’idée géniale. Le
fait qu’il n’y ait pas de marque, je
trouve cela presque plus attrayant.
J’ai tout de suite été convaincue.
J’aime les odeurs, c’est mon petit

paradis ici», lâche celle qui se
trouve dans la boutique depuis
moins de quinze minutes.
A quelques mètres de là, la maman de Mélanie Mojon regarde
fièrement sa fille. «Avec mon
mari, nous avons aussi été entrepreneurs, donc nous aimons bien
voir ce que réalise notre fille. Quand
on veut faire quelque chose, il faut y
aller, et si on y croit et qu’on est motivé, il n’y a pas de raison que cela ne
fonctionne pas», souligne RoseMarie Mojon qui a tenu pendant

MORGES

Manif devant Monsanto
Pendant que la Grand-Rue de
Morges se vidait de ses marchands du samedi, d’autres personnes s’installaient à la rue du
Sablon. A la suite d’un appel lancé sur les réseaux sociaux, près
de cent personnes se sont retrouvées, à 14h, devant l’ancien bâtiment de Logitech, désormais occupé par Monsanto. Le numéro 1
mondial des semences génétiquement modifiées, établi à
Morges depuis 2004, a récemment déménagé dans cet immeuble bordant les voies de chemin de fer.
Du côté des manifestants, personne ne semble savoir exactement ce qui est prévu, si ce n’est
qu’ils souhaitent attirer l’attention sur cette entreprise américaine. «Le but n’est pas de mettre
sur pied quelque chose d’hyper organisé», explique une fille fumant
sa cigarette roulée. «C’est intéressant de voir que même la police ne
sait pas ce qui va se passer. On est ici
pour montrer au public que Monsanto est là», ajoute une dame qui

prend part à un tel rassemblement pour la première fois.
«Nous sommes tous concerné par
l’alimentation et il faut arrêter de se
voiler la face», souligne Mathieu,
qui a fait le déplacement depuis
Leysin.

Encadré par des hommes
en civil et en uniforme
A quelques mètres, des Securitas refoulent toute personne qui
pose le pied sur le parking de l’entreprise. Derrière eux, des policiers gardent un œil sur la situation. «Nous avons été informés de
l’événement, nous sommes juste là
pour encadrer les gens. Car même
s’ils sont calmes, il peut toujours y
avoir des trouble-fêtes», souligne
le porte-parole de la police cantonale Roger Müller. Vers 16h30,
un petit cortège s’est formé, direction l’Hôtel de Ville, puis le
parc de l’Indépendance, avant de
tourner autour du château pour
reprendre la Grand- Rue, sous
l’œil des passants terminants
leurs courses du samedi.  FMO

27 ans un commerce dans l’alimentaire à Bière. C’est tout naturellement qu’elle et son mari aident par leurs connaissances,
mais aussi financièrement, leur
fille.
Malgré son jeune âge, Mélanie
Mojon sait très bien où elle veut
aller. En avril, elle inaugurera son
deuxième magasin dans un centre commercial à Ecublens.
Après une période test, elle envisage déjà d’en ouvrir plusieurs
sous forme de franchise. 
Près de cent personnes ont manifesté pacifiquement devant le nouvel
emplacement de Monsanto à Morges. FABIENNE MORAND

Deux métiers en un
Mélanie Mojon a ouvert son premier magasin il y a un peu plus
d’une semaine, avec une marque et un concept sortis de son
imagination. Mais, «j’ai un autre emploi à 100%», précise-t-elle.
L’habitante de Bière, qui a suivi une formation en marketing et
communication à Polycom, à Lausanne, ainsi qu’obtenu un
brevet fédéral en relations publiques, est responsable communication chez Venturelab. Cette entreprise saint-galloise, dont
le siège romand est installé sur le site de l’EPFL à Ecublens,
aide les start-up en leur proposant divers cours. Aimant son
travail, mais souhaitant lancer son entreprise, Mélanie Mojon
a choisi d’allier les deux. Elle travaille donc à l’EPFL et passe ses
soirées à gérer commandes, administration et communication
pour son commerce où elle est présente les samedis. «Je vis
deux rêves en même temps», lâche-t-elle. 

CONSEIL COMMUNAL

LAVIGNY

Un budget 2014 qui convainc la majorité
Le Conseil communal de Lavigny a largement accepté le budget 2014 lors
de la séance de mercredi. La Commission des finances a présenté un
rapport qui décrit le budget présenté comme équilibré, avec une marge
d’autofinancement prévue de 213 400 francs. Il est à noter que les
revenus augmenteront en raison de rentrées fiscales plus importantes,
d’un retour de péréquation plus élevé et d’une hausse de la taxe
déchets. L’arrivée à échéance du leasing des Moloks entraîne également
une économie de 19 100 francs. Toutefois, les coûts liés à l’instruction
publique ainsi qu’à l’accueil des enfants augmenteront. Pour 2014,
Lavigny part donc avec un excédent de charges prévu de 134 000 francs
sur des revenus s’élevant à plus de 4,3 millions de francs.  CHR

ROLLE Découverte archéologique sur le chantier de la Grand-Rue.

Une route pavée médiévale mise au jour
Après la découverte en 2012
des vestiges de ce qui a pu être
un débarcadère, la ruelle des
Halles livre de nouveaux trésors.
A un mètre cinquante sous la
surface de ce passage menant de
la Grand-Rue de Rolle à ses
quais, des pavés de l’époque médiévale et un bloc arraché à un
bâtiment romain ont été récemment mis à jour lors des travaux
de raccordement des eaux usées.
Les travaux de réfection de la
Grand-Rue ont été brièvement
interrompus.
Dorian Maroelli, de la société
Archeodunum SA, mandatée
par la commune, était présent
sur place pour effectuer des relevés. La route qu’il a étudiée est
composée de galets de rivière ca-

librés, pesant deux à trois kilos,
certainement récoltés dans la région, et disposés en «hérisson»:
une technique consistant à les
planter verticalement dans le
sol, en comblant les interstices
de gravier et de sable.
La construction de cette route
remonterait au XVe siècle; elle
pourrait avoir été le principal accès à la ville depuis la route de
l’Etraz, qui remonte, elle, à l’époque romaine. Quant au bloc, il
semble être un fragment de
frise, élément décoratif que l’on
trouve au fronton des bâtiments
publics romains, datant probablement du IIe siècle.
Au Moyen Age, les vestiges des
villes antiques ont servi de carrière pour les nouvelles cons-

tructions, comme ce fut le cas à
Lausanne ou Nyon. Il n’est donc
pas impossible que d’autres fragments de cette époque sommeillent encore dans les soussols de la ville, et il est
vraisemblable que celui-ci se
soit «promené» ça et là dans la
ville au gré des siècles et des édifices. Collées à un galet, deux
pièces de monnaies ont également été découvertes et doivent
encore révéler leur origine, a
priori relativement récente.

Le chantier en suspens
«Il s’agit de la première grosse découverte archéologique du chantier de la Grand-Rue, mais nous
nous doutions que, s’il y avait quelque chose à trouver, ce serait ici»,

explique le municipal Cédric
Echenard. Les fouilles se sont
donc interrompues deux jours,
et devraient reprendre ce lundi.
Mais si une découverte importante devait être faite plus bas
dans le sol, c’est tout le chantier
de la Grand-Rue qui pourrait
s’interrompre durablement.
Il se trouve que c’est précisément à cet endroit, le plus bas
de la ville, que doit être installé le
raccord des eaux usées provenant de la rue du Temple, de la
rue du Nord et de la Grand-Rue.
«Ces travaux complexes conditionnent toute la suite du chantier, souligne Cédric Echenard,
«tant qu’ils ne sont pas terminés,
inutile d’ouvrir des tranchées plus
loin.»  VLE

Des pavés médiévaux et une frise romaine ont été mis au jour dans
la Grand-Rue de Rolle VLE

