
JEAN-YVES GABBUD 

Un événement démontre le 
succès de l’entreprise Buchard 
Voyages SA et l’ampleur de  
ses activités: sa foire annuelle. 
Elle attire 5000 clients en  
cinq jours et se trouve même  
rapidement en sold out! En  
fait, les clients se bousculent 
pour découvrir leur prochain 
voyage. 

L’origine de ce succès, le direc-
teur Jean-Albert Buchard le  
résume en une formule: «Notre 
force c’est d’être une entreprise  
familiale, c’est d’être devenu  
une marque, c’est la diversifica-
tion de nos activités et ce sont  
des nouveautés constantes», et  
il ajoute, «j’essaie de faire  
autre chose que ce que les autres 
font». 

Une grande diversité 
d’activités 
Connue pour ses voyages en 

car, comme son nom l’indique, 
l’entreprise Buchard est en réali-
té une société très diversifiée. 

Elle maintient son activité 
d’origine, celle d’entrepreneur 
postal; une activité qui emploie 
plus de la moitié du parc, en mo-
bilisant 37 véhicules effectuant 
près d’un million de kilomètres 
par an. 

L’entreprise est engagée dans 
une activité saisonnière en fai-
sant aussi rouler des bus navette 
en station. 

Un garage et un four  
à peinture 
Buchard s’est également équi-

pé d’un garage avec four à pein-
ture, pour ses propres véhicules, 
mais aussi pour des clients  
extérieurs, dont ceux de com-
pagnies concurrentes. La moitié 
du chiffre d’affaires dans ce  
domaine est réalisé pour des 

clients extérieurs au canton.  
De cette manière, la société  
de Leytron livre tous les matins 
des pièces à des entreprises 
d’autocars. 

Cette activité de diversification 
permet à la société de maîtriser 
entièrement les processus. Ce 
qui rend possible une adaptation 
de l’activité à ses besoins pro-
pres. Ainsi, par exemple, les em-
ployés du garage travaillent ré-
gulièrement la nuit, parce que 
les véhicules sur lesquels ils in-
terviennent roulent tous les 
jours, ou peu s’en faut. 

Trois millions  
de kilomètres  
pour les voyages 
internationaux 
Les voyages restent le core bu-

siness de l’entreprise. Cette acti-
vité se décline en plusieurs do-
maines. Il y a les voyages sur me-
sure, qui sont organisés pour 
quelque 1800 groupes par an. 
Sur le même modèle, des dépla-
cements sont réalisés pour  
des handicapés avec les deux  
véhicules équipés spécialement 
à leur intention. L’élément le 
plus connu du grand public  
reste le catalogue présentant  
150 destinations en Europe. Il 
donne lieu à 900 départs par an 
pour 110 000 clients. Cette 
clientèle provient à 30% du 
Valais, le solde venant du reste 
de la Romandie, à l’exception du 
Jura. 

«Nous développons constam-
ment de nouveaux produits. 
Chaque année, nous proposons 
une vingtaine de nouvelles desti-
nations. Pour acquérir de nou-
veaux marchés, nous prenons des 
risques, comme cela a été le cas en 
mettant en place une destination 
au départ de l’aéroport de Sion, 
une prise de risque qui s’est avérée 
payante.» 

Trente-cinq véhicules sont af-
fectés à ces voyages, réalisant  
un total de près de 3 millions  
de kilomètres par an. 

Ce kilométrage considérable et 
la volonté d’offrir à la clientèle 
des véhicules récents nécessi-
tent l’acquisition de trois à qua-
tre engins par année. Ce turno-
ver a nécessité la mise en place 
d’un système de revente. «Les 
cars sont revendus d’occasion à 
l’étranger pour éviter qu’ils ne ser-
vent à la concurrence», explique 
le directeur. 

Le succès des activités de 
Buchard  Voyages est au ren-
dez-vous. Malgré la cherté du 
franc par rapport à l’euro, le  
chiffre d’affaires de l’entreprise 
est en hausse cette année en-
core. 

Des millions de kilomètres 
parcourus chaque année
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Créée en 1953, l’entreprise 
Buchard n’était au début 
qu’une ligne concessionnée 
entre Leytron et Ovronnaz. 
Aujourd’hui, elle est active 
dans trois domaines d’activité: 
l’organisation de voyages, 
mais aussi les lignes de 
CarPostal, ainsi que l’atelier et 
carrosserie pour les bus et les 
cars. La première nommée 
s’est énormément dévelop -
pée depuis quelques années 
pour occuper 150 équivalents 
plein temps qui utilisent 72 
véhicules, avec des nouvelles 
destinations qui se rajoutent 
régulièrement, dont une au 
départ de l’aéroport de Sion 
et d’autres de celui de 
Genève. 

Buchard Voyages a son 
siège à Leytron et des 
succursales dans les cantons 
de Vaud (Aubonne) et de 
Fribourg (Ecuvillens). La 
direction de l’entreprise est 
familiale; elle comprend 
Jean-Albert Buchard et ses 
quatre sœurs.
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L’entreprise de Leytron  
a diversifié ses activités.  
Elle n’en rencontre pas moins  
un succès indéniable  
pour ses voyages en cars.

1953: Début de l’entreprise avec l’exploitation de la ligne 
Leytron-Ovronnaz. 
Années 70: La société offre des excursions pour des 
groupes en plus des lignes locales 
Années 80: Des navettes sont organisées sur l’Espagne 
et des garages sont construits à Leytron. 
Années 90: L’entreprise, devenue une SA, lance un ca-
talogue de voyages et adhère aux lignes régulières de 
CarPostal. Buchard occupe 35 employés et dispose de 
12 véhicules. 

Années 2000: Buchard ouvre une succursale à  
Ecuvillens (FR) et rachète LeCoultre à Gimel (VD). Le 
nombre d’employés passe à 55 et celui des véhicules  
à 22. 
Année 2010: Une carrosserie pour poids lourds est 
construite. L’entreprise connaît un essor important et 
passe à 130 employés et 65 véhicules. 
2015: Buchard Voyages offre 150 destinations en auto-
cars et lance un vol Sion-Majorque. 
Elle emploie 150 personnes et utilise 72 véhicules.
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pour ses véhicules. CHRISTIAN HOFMANN

Jean-Albert Buchard: son nom est devenu une marque.  
CHRISTIAN HOFMANN 
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➤ Pour Buchard Voyages, oser 
proposer de nouvelles desti -
nations est comme une seconde 
nature. Avec parfois des 
nouveautés spectaculaires 
comme un voyage en car en… 
Argentine, qui a très bien 
fonctionné.  
 
➤ L’entreprise Buchard a connu 
quelques difficultés pour lancer 
des produits au départ de 
l’aéroport de Sion. «C’est difficile 
de trouver une compagnie. 
Personne n’avait envie de venir 
pour un seul vol, surtout que les 
pilotes doivent être qualifiés 
pour cet aéroport», explique le 
directeur Jean-Albert Buchard. 
Malgré la difficulté, un vol a été 
mis en place sur Majorque  
et il a rencontré un succès total, 
avec un taux de remplissage  
de 96%. «Et il s’agit beaucoup 
de nouveaux clients.» 
 
➤ Dans un proche avenir, 
Buchard va passer à la 
réservation online de tous les 
catalogues, alors qu’aujourd’hui 
cette offre est encore limitée à 
quelques produits.


