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L'avenir de Stokys assuré grâce au financement participatif
L'avenir de Stokys est désormais assuré. En passe de réussir sa campagne de financement participatif
lancée sur internet il y a 15 jours, le fabricant zurichois de jouets est parvenu à recueillir plus de
112'000 francs auprès de 511 contributeurs.
Dans le cadre de la campagne lancée sur la plate-forme wemakeit, laquelle doit s'achever dans six
jours, l'entreprise établie à Bauma, dans l'Oberland zurichois, s'est fixée l'objectif de lever 94'000
francs. Une somme destinée à relancer l'activité de la société fondée il y a plus de 75 ans, notamment
via un site de développement communautaire et une offre d'abonnement.
Directeur à mi-temps et propriétaire depuis 2015 du fabricant de pièces en aluminium, l'informaticien
Beat Schaufelberger se réjouit dans un communiqué diffusé mercredi du soutien obtenu dans le cadre
du tour de table participatif. Sur un marché de niche, Stokys lutte depuis des années pour sa survie,
dans un environnement concurrentiel toujours plus rude.
A la faveur de fonds réunis, l'entreprise fondée en 1941 par les frères Stockmann, près de Lucerne,
entend maintenir la production des pièces en Suisse. Beat Schaufelberger et son équipe souhaitent en
confier la fabrication à des institutions sociales, comme, par exemple, un atelier pour personnes
handicapées.
Nombreux propriétaires
Outre Beat Schaufelberger, Stokys, qui ne réalise pas de bénéfice, compte deux employés à temps
partiel. Ceux-ci peuvent en outre s'appuyer sur le soutien de plusieurs bénévoles.
Stokys a commercialisé ses premiers éléments en 1942, en pleine Deuxième Guerre mondiale, époque
durant laquelle l'approvisionnement en jouets est difficile. Le marché était alors dominé par les
sociétés allemandes Meccano et Märklin.
En 1982, les frères Stockmann vendent l'entreprise qui prend le nom de Stokys Eiko à la société
lucernoise Eisen und Kohlen, établie à Sursee. Elle est reprise quatre ans plus tard par la firme Fema, à
Littau (LU), où son parc de machines est installé, reprenant dans la foulée la raison sociale Stokys.
Après qu'un incendie eut ravagé en 2002 une partie des installations de production et le stock, la
société change encore une fois de propriétaire, et son activité reprend l'année suivante dans de
nouveaux locaux à Walchwil (ZG). En 2008, un groupe d'investisseurs s'empare de Stokys et installe
l'entreprise à Bauma.

