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ÉDITORIALÉDITORIAL

« Le dynamisme et 
l’expérience de notre 
président sortant ont 

permis à la SIC de 
devenir ce qu’elle est 

aujourd’hui. »

A quel point une image et une communication claires sont-elles importantes en 2016 ? Cette 
question renferme en elle une partie de l’immense travail accompli par Philippe Doffey ces quatre 
dernières années. Le dynamisme et l’expérience de notre président sortant ont permis à la SIC de 
devenir ce qu’elle est aujourd’hui. Un nouveau nom, une nouvelle image, un nouveau site internet 
ainsi que de nouveaux membres : voici le résultat d’une stratégie déterminée. Philippe, bravo  
et merci ! Un immense merci à vous également, Chers membres qui lisez en ce moment cet éditorial. 
Merci de m’avoir accordé votre confiance pour poursuivre cette mission à la tête de notre société. 
La défense des intérêts économiques et politiques de notre si belle région reste ma motivation 
principale. A nous de relever ensemble et avec succès les défis qui se profilent devant Lausanne et sa 
région. Vous découvrirez dans cette édition l’interview de quatre grandes enseignes du commerce 
de détail à Lausanne. Ecoutons leur souhait de mieux vivre en ville en combattant la mendicité qui 
ternit l’attractivité commerciale. Ces entretiens sont comparés à l’étude de référence du Credit 
Suisse à ce sujet. Comment Beaulieu a-t-il sauvé son théâtre ? Ce site qui abrite des soirées de gala, 
des concerts, des pièces de théâtre voire même des comédies musicales demeure incontournable 
pour sa population. La réponse à la question est détaillée dans ce numéro. Le Pôle muséal à la 
gare de Lausanne va totalement redynamiser notre centre-ville. La réunion du Musée cantonal des 
Beaux-Arts, du Musée de l’Elysée et du MUDAC apportera une nouvelle synergie entre le centre 
de la ville et les quartiers sous-gare. 34 millions de personnes s’y rencontrent chaque année : voici 
une belle carte de visite pour la ville ! 

La rubrique « Portrait » présente une multinationale qui rayonne largement hors de nos frontières 
avec 180 marchés à son actif. Philip Morris est la plus grande société de tabac du monde et emploie 
plus de 90 000 collaborateurs, dont 3000 en Suisse.

Bonne lecture à chacun d’entre vous.

Christophe Paris
Président de Economie Région Lausanne

OSER TOUJOURS 
L’INNOVATION : 
MERCI À NOTRE 

PRÉSIDENT SORTANT !

PRIX ENTREPRENDRE RÉGION LAUSANNE (PERL)
Les prix de la 14e édition du Prix Entreprendre Région Lausanne (prix PERL) : 
« Entrepreneurs, démarquez-vous ! » seront remis le mercredi 11 mai 2016 au Théâtre de Beaulieu 
à l’occasion d’une cérémonie publique et transmise en direct par la chaîne télévisée régionale 
La Télé, et non le 18 comme indiqué par erreur dans notre édition de décembre dernier. 
Réservez d’ores et déjà cette date dans vos agendas !



www.bcv.ch/creation

Ça crée des liens

Vous pensez que la création 
d’entreprises est importante
pour le canton?
Nous aussi! C’est pourquoi nous travaillons avec des 
partenaires comme la CVCI, GENILEM, le Centre Patronal, 
Innovaud et les Hautes Ecoles Vaudoises pour accompagner
les entrepreneurs vaudois de demain.
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MOBILITÉ

GROS PLAN SUR L’ÉVOLUTION
DES MODES DE DÉPLACEMENT

L’analyse quinquennale de l’évolution 
du trafic dans l’agglomération Lau-
sanne-Morges réalisée par l’association 
Lausanne Région met en évidence 
et quantifie l’indispensable complé-
mentarité des transports individuels 
et des transports en commun dans 
un contexte de forte croissance 
socio-économique. La campagne de 
comptages 2010-2014 confirme que si 
les choix politiques mis en œuvre ont 
permis de maîtriser le trafic dans les 
centres urbains, la pression augmente 
sur l’autoroute. La suppression du 
goulet d’étranglement de l’A1 à Crissier 
récemment approuvée par le Conseil 
fédéral, le futur tram reliant le centre 
de Lausanne à Villars-Sainte-Croix 
ainsi que le projet de M3 apparaissent 
de plus en plus comme des nécessités 
absolues. Par ailleurs, les données 
publiées dans le rapport 2015 de 
l’Observatoire lausannois de la mobilité 
complètent un portrait réaliste de la 
mobilité individuelle sur le territoire de 
la capitale vaudoise.

Les comptages périodiques des utilisateurs de la route et des transports collectifs 
constituent une référence concrète permettant de confirmer les tendances, de vali-
der les choix politiques et techniques en matière de mobilité et de guider les déci-
deurs à la recherche des solutions optimales en intégration avec l’évolution socio- 
économique au niveau régional sachant combien la mobilité est l’un des moteurs de 
l’économie. L’époque où l’on mettait dos à dos ces deux manières de se déplacer est 
bel et bien révolue.

Le pragmatisme a eu peu à peu raison du dogmatisme. L’indispensable complémenta-
rité des transports individuels et collectifs est désormais acquise et activement mise 
en œuvre. L’association de communes Lausanne Région joue un rôle essentiel dans 
cette démarche en livrant une analyse quinquennale de la situation dans l’agglomé-
ration Lausanne-Morges. Organisés en partenariat avec Lausanne, Morges et le Can-
ton, de plus en plus élaborés au fur et à mesure de l’évolution des techniques mises 
en œuvre, ces comptages englobent l’offre globale de la mobilité dans la région : 
routes et autoroutes, CFF, tl, transports publics de la région Morges – Bière – Cosso-
nay (MBC) , LEB, CarPostal, CGN, vélo… etc. S’agissant du trafic individuel, l’analyse 
a reposé sur les données fournies par 384 postes de comptages. En voici quelques 
données et matière à réflexion.

Plus de monde, plus de mobilité
Si dans l’absolu les déplacements ont connu une forte augmentation entre 2010 
et 2014, cela doit être situé dans un contexte de croissance socio-économique 
spectaculaire durant cette même période. On comptait en effet 289 500 habitants 
dans l’agglomération en 2014, soit une augmentation moyenne de 1,4% par an. Cela 
dépasse les prévisions les plus ambitieuses. A cela s’ajoute le fait qu’entre 2008 et 
2012, le nombre des emplois dans l’agglomération a crû de 2,9% par année.
Sachez aussi que l’on recensait 135 400 véhicules immatriculés dans l’agglomération 
en 2014. Ce qui représente un accroissement de 1,1% par année, soit un taux nette-
ment inférieur à celui de 2% enregistré pour l’ensemble du Canton. 

Transports collectifs
Toutes entreprises de transport confondues, l’étude constate, sur la base des chiffres 
fournis par les diverses compagnies, que non moins de 140  millions de voyageurs 
se sont déplacés en 2014 dans la région en empruntant un bus, un train, un métro 
ou un bateau en 2014. Et que cela représente un accroissement de 17  millions 
d’usagers (3,2%) par an entre 2010 et 2014. « L’offre en transport collectif dicte la 
demande, rappellent les auteurs de l’analyse. Plus les mesures infrastructurelles se 
développent, plus la clientèle s’accroît ». Les CFF arrivent sans surprise en tête, avec, 
en gare de Lausanne, une moyenne journalière de 107 100 utilisateurs du rail. Pour 
le reste, les tl, avec le LEB, se taillent évidemment une part de lion. On y dénombre 
108 millions de passagers annuels. C’est une augmentation de plus de 10% en quatre 
ans. A elles seules, les lignes M2, M1, 17, 9 et 1 représentent 56% des voyageurs. Au 
hit-parade des stations les plus fréquentées, Lausanne-Flon est en tête avec 75 000 
utilisateurs quotidiens. Viennent ensuite la station de la gare (57 000), Saint-François 
(32 000), Bel-Air (28 300), Riponne (24 300) et Chauderon (22 100). A noter que le 
M2, avec près de 28 millions d’utilisateurs en 2014, connaît cependant une progres-
sion annuelle de 3,3% « seulement » entre 2010 et 2014.

> suite à la page 8
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>suite de la page 6

FEU VERT POUR L’A1 À CRISSIER

Les jours, ou de manière plus réaliste les années, du 
goulet d’étranglement de l’A1 dans l’Ouest lausannois 
sont comptés. En approuvant en janvier dernier un projet 
global nécessitant un investissement de 510  millions 
de francs et près du double si l’on considère les projets liés, 
le Conseil fédéral reconnaît concrètement la nécessité 
d’intervenir massivement sur ce secteur autoroutier de 
l’Ouest lausannois devenu aussi surchargé que périlleux. 
Il faudra cependant patienter jusqu’en 2030 pour pouvoir 
y circuler de manière plus fluide, sachant tout de même 
que d’ici là c’est une augmentation du trafic de près 
de 30% qui est attendue si la croissance se poursuit au 
rythme actuel. Les adaptations envisagées devraient 
commencer en 2020. Elles concernent plusieurs secteurs. 
Sont ainsi prévus l’aménagement de nouvelles bretelles 
et de voies de circulation supplémentaires, et surtout, en 
priorité, la création d’une jonction complète à Ecublens 
pour 170 millions de francs, avec raccordement à la route 
de la Pierre et à la route cantonale d’Yverdon au moyen de 
carrefours giratoires.

On constate par ailleurs qu’en dix ans, de 2005 à 2014, la fréquen-
tation du réseau tl, sans le LEB, a grimpé d’à peu près 60%, résultat 
dû notamment à la mise en service du M2. Durant ces mêmes dix 
ans, le LEB a pour sa part vu le nombre de ses passagers augmenter 
d’environ 50% (3,4 millions en 2014). Augmentation spectaculaire 
aussi chez les CFF dans l’agglomération. Avec 25,4  millions de 
voyageurs en 2014, ils drainent 18% des utilisateurs de transports 
collectifs. L’évolution moyenne de 5,8% par an entre 2010 et 2014 
s’explique notamment par l’introduction des rames Flirt, la prolon-
gation de la ligne S4 de Morges-Allaman ou encore la création de 
la halte de Malley. 

Transports individuels
La mesure du trafic individuel a été réalisée par des comptages au 
franchissement de cordons et écrans délimitant des axes et res-
pectivement les périmètres de l’agglomération Lausanne-Morges 
dans sa globalité, celle de Lausanne, celle de Morges, puis à l’inté-
rieur de ces deux dernières la ville de Lausanne, le centre-ville et 
la commune de Morges.
Sans prendre en compte l’autoroute qui draine quasi l’entier du 

trafic de transit, on observe à tous les cordons une légère dimi-
nution de ces déplacements individuels entre 2010 et 2014, tous 
types de véhicules confondus, sauf en ce qui concerne le centre-
ville de Lausanne où ils ont crû de 3,6%. La tendance est inverse 
lorsqu’on inclut la circulation sur l’autoroute. C’est entre Morges 
et Ecublens qu’elle a le plus augmenté (+8% en quatre ans), ce 
qui indique la pertinence d’avoir mis en service de la piste d’arrêt 
d’urgence comme voie supplémentaire en cas de forte affluence, 
à moins que cela en découle.

Parts modales
Qui, par choix ou par obligation, utilise la voiture, qui se tourne 
plutôt vers un moyen de transporter collectif ? A noter que pour 
la première ont été considérés des postes de comptages manuels 
de vélos dans le centre de Lausanne, 34 postes ont ainsi permis de 
compter environ 6150 vélos par jour, soit environ 3% des véhicules.
Pour ne pas comparer des choux et des pâtés, l’analyse a pris en 
compte le coefficient de 1,5 pratiqué par l’Office fédéral de la sta-
tistique pour traduire le nombre de véhicules motorisés franchis-
sant un compteur en nombre de personnes.

MOBILITÉ
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LAUSANNE ET LA VOITURE

Si le nombre de véhicules augmente dans l’agglomération, la 
baisse amorcée en 2000 dans la commune de Lausanne se 
poursuit. Selon le rapport 2015 de l’Observatoire lausannois 
de la mobilité, on en est à 310 voitures pour 1000 habitants 
(389 avec les véhicules d’entreprises). Un taux qui varie 
fortement d’un quartier à l’autre, les Mousquines/Bellevue et 
Beaulieu/Grey/Boisy dépassant les 400 par 1000 habitants, 
devançant de peu Chailly/Rovéréaz. C’est sans surprise dans 
l’hyper-centre que les habitants sont les moins nombreux à 
posséder une voiture.

« Un piéton est un automobiliste qui a trouvé une place de 
parc », ironisait l’humoriste Pierre Dac. Impossible en effet de 
dissocier l’offre de stationnement du taux de motorisation et 
plus largement de la mobilité individuelle. L’Observatoire de 
la mobilité a ainsi compté quelque 22 000 places disponibles 
sur le domaine public lausannois, réparties comme suit : 11 800 
en zone bleue avec macaron à 500 francs pour les riverains, 
970 à autre durée limitée gratuite, 3830 places payantes hors 
longue durée, dont 1650 dans le centre-ville, 2500 cases de 
P+R sur 7 parkings, et 2870 places longue durée sur 16 parcs. 
A cela s’ajoutent 8000 autres places accessibles au public.

Les chiffres obtenus mis en face de ceux des passagers des trans-
ports publics permettent de constater que dans tous les cas de 
figure la part des transports publics est considérable dans l’agglo-
mération. Elle est en augmentation en 2014 dans tous les secteurs 
observés, tout particulièrement lorsqu’on exclut l’autoroute. 
Cette hausse la plus sensible dans l’ouest de l’agglomération. Et 
dans les secteurs Morges-Centre, Venoge et Lausanne-Est, la part 
des transports publics l’emportait même en 2014 sur celle des 
utilisateurs de véhicules individuels.

« Je retiens personnellement, parmi toutes ces données, l’augmen-
tation de 13% des déplacements en transports publics à l’échelle 
de la ville, le report modal potentiel des visiteurs motorisés des 
manifestations sur le M3 de 20 à 30%, et la réalisation sur le ter-
rain de projets issus du PALM », observe Olivier Français, Municipal 
lausannois Directeur des travaux dans l’édition 2015 du rapport de 
l’Observatoire lausannois de la mobilité. 

©Photo : Hugues Siegenthaler, Lausanne
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ÉCONOMIE

LES GRANDS DÉTAILLANTS 
AFFICHENT UNE CONFIANCE TRÈS 
MESURÉE

Coop, Globus, Manor et Migros, 
les quatre plus grandes enseignes 
actives tant dans le commerce 
food que non-food sur la place 
de Lausanne livrent leur analyse 
d’une situation tendue en raison 
de la cherté du franc suisse, et de 
son corollaire les achats en France 
voisine, de la baisse des prix ainsi 
que de la montée en puissance de 
la vente en ligne. Une conjonction 
de phénomènes qui forge une 
conjoncture dont l’édition 2016 de 
l’étude Retail Outlook de Credit 
Suisse décrit les subtilités. Tout n’est 
pas sombre pour autant dans ce 
paysage où la créativité en matière 
de marketing permet de tirer son 
épingle du jeu et d'afficher une 
confiance mesurée en l’avenir.

Fondée sur un large échantillonnage, Retail Outlook, l’étude annuelle de Credit Suisse 
et de Fuhrer & Hotz sur la situation en Suisse du commerce de détail est considérée 
comme l’une des plus fines analyses de l’état des lieux de la branche et de ses pers-
pectives. Son édition 2016 revêt une importance toute particulière dans la mesure où 
elle quantifie notamment les conséquences de l’abandon du taux plancher de l’euro en 
janvier 2015. « Les achats à l’étranger des Suisses ont nettement augmenté par rapport 
à 2014 après s’être stabilisés à un niveau élevé durant plusieurs années.(…) Les achats à 
l’étranger sur Internet devraient aussi avoir fortement progressé en 2015. Globalement, 
la valeur du tourisme d’achat (stationnaire et en ligne) devrait avoisiner 11 milliards 
de francs en 2015 ».

Comment se répartissent les dépenses des ménages suisses à l’étranger ? L’étude ob-
serve que 21% concernent l’alimentation, 22% les meubles et 43% les vêtements et 
textiles où la concurrence est particulièrement vive. Tout cela dans une atmosphère 
toujours plus pesante et parfois houleuse de comparaison entre les prix en Suisse et 
dans les pays limitrophes. Ce qui n’a rien d’étonnant lorsqu’on ajoute que les « les prix 
dans les principaux pays d’origine des importations sont inférieurs à ceux pratiqués en 
Suisse de 31% pour les produits alimentaires, 26% pour les meubles et 38% pour les vê-
tements ». Et de rappeler que ces différences résultent évidemment du coût plus élevé 
en Suisse pour le travail, l’achat, le transport, la logistique et les loyers,

D’une manière générale, Retail Outlook 2016 rappelle que le commerce de détail a été 
rudement éprouvé en 2015. « Les chiffres d’affaires réels et nominaux de même que les 
prix ont été nettement inférieurs à l’année précédente. Le recul a cependant été moins 
marqué dans le domaine alimentaire/near food que sur le segment non-food. 
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> suite à la page 13

Son secteur alimentaire se caractérise 
par une progression du chiffre d’af-
faires et de la fréquentation dans la 
région lausannoise en 2015 : « Nous 
avons gagné des parts de marché dans 
les produits frais, avec une hausse de 2% 
de la fréquentation de nos supermar-
chés. » L’année a cependant été difficile 
pour le non-alimentaire, un secteur où 
les effets de l’abandon du cours plan-
cher se sont fait le plus rudement res-
sentir quand bien même Coop indique 
avoir gagné ici des parts de marché. 
La contraction de 1,3% du produit net 
des supermarchés Coop en Suisse n’a 

engendré aucune suppression de postes 
de travail. « Nous avons simplement 
optimisé les processus de travail et, 
dans certains cas, nous n’avons pas 
remplacé certains départs naturels. » 
S’agissant des conditions-cadres, Coop 
attend et espère que la motion du 
Conseiller aux Etats Lombardi sur une 
prolongation des horaires d’ouverture 
puisse être acceptée. « Pour Lausanne 
notre souhait serait qu’à la prochaine 
révision de la convention collective les 
entreprises ayant négocié une conven-
tion collective au niveau national ne 
soient plus restreintes d’appliquer les 

deux conventions, ce qui a été mis en 
place à Neuchâtel. » A Lausanne, c’est le 
Coop City de Saint-Laurent qui réalise 
le plus grand chiffre d’affaires dans le 
non-alimentaire. Et dans le secteur ali-
mentaire, celui de Grancy récolte le plus 
grand produit au mètre carré, tandis 
que celui de Caroline se caractérise par 
le plus grand produit net. Et deux nou-
veaux magasins ouvriront leurs portes 
cette année.

Globus se profile sur la place de Lau-
sanne comme un « grand magasin pre-
mium » sur 5000 m2 nets de surface de 
vente. « Au même titre que la concur-
rence, Globus a souffert du franc fort 
et de la progression du chiffre d’af-
faires de la vente en ligne, observe 
Patrick Capt son directeur. Par contre, 
nous avons été très satisfaits de la fin 
d’année car nous avons pu nous démar-
quer avec une sélection de produits ori-
ginaux dans une décoration inspirante 
qui a enthousiasmé nos clients. »

L’épicerie fine ***delicatessa et la gas-
tronomie sont les secteurs qui se 
portent le mieux, notamment avec des 

produits que l’on ne trouve pas ailleurs. 
« Nous arrivons à nous démarquer grâce 
à la combinaison de ces deux secteurs 
sur un même étage et nous avons été 
heureux d’ouvrir en 2015 notre nouveau 
sushi bar avec le seul sushi train installé 
au cœur d’un magasin à Lausanne.

Face à une politique de prix barrés 
qui semble s’imposer partout, Globus 
ne voit pas cette pratique comme un 
outil marketing, mais uniquement 
comme un instrument indispensable 
pour la liquidation de la marchandise. 
« Nous préférons nous démarquer par 
la qualité du service plutôt que dans la 
politique des prix bas. Nous sommes 

convaincus que notre stratégie est 
juste et nous allons renforcer nos com-
pétences en offrant en 2016 à tous nos 
collaborateurs de vente une nouvelle 
formation spécialisée dans le service à 
la clientèle. » En matière de marketing, 
le magasin se distingue notamment par 
ses quatre catalogues thématiques tou-
jours très attendus et la mise sur pied 
d’événements ou de soirées privées qui 
rencontrent un grand succès auprès de  
ses clients.

Selon l’enquête de Fuhrer & Hotz, seul un tiers des négociants inter-
rogés ont atteint leurs objectifs de chiffre d’affaires et une entre-
prise sur cinq les a nettement manqués ».
Tout n’est pas sombre pour autant. Retail Outlook 2016 prédit que 
si le prix de l’Euro se maintient autour de 1,10 franc la branche peut 
s’attendre à une « timide embellie » cette année en raison de la de-
mande qui reste forte et des prix qui tendent à se stabiliser. C’est 
ainsi que 53% des commerçants et fabricants interrogés tablent sur 
une hausse de leur chiffre d’affaires cette année. Mais si le franc 

venait à s’apprécier de 15% face à l’Euro, c’est à une baisse de 1,3 
milliard de francs de dépenses des ménages suisses à quoi il faudrait 
d’attendre. Comment ces constatations se traduisent-elles dans le 
quotidien d’une enseigne de commerce de détail ? Coop, Globus, 
Manor et Migros, les quatre plus grandes actives sur la place de Lau-
sanne offrant tout autant le food et le non-food livrent leur analyse.
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Manor dispose à Lausanne d’une surface 
de vente de 12 000 m2. L’enseigne jouit 
d’une bonne situation géographique 
au cœur du centre-ville, avec un accès 
au M2 à 50 mètres du magasin. Elle se 
distingue par une offre complète tant 
dans le food, le non-food que dans la 
restauration. Selon une étude de Credit 
Suisse, elle est celle qui dispose de la 
meilleure accessibilité de Suisse en ce 
qui concerne l’offre de parking. Et de 
rappeler que les clients utilisent très 
fréquemment le service de consigne 
gratuit « Riponne Express ». Tout n’est 
pas rose pour autant : « L’inconvénient 
à Lausanne c’est l’impossibilité d’ou-

verture dominicale en décembre, mais 
nous espérons des évolutions quant à 
cette problématique, déplore Christian 
Bulliard, directeur Manor Lausanne. 
Nous aimerions aussi voir une amélio-
ration de l’image et de l’attractivité du 
centre-ville et enfin garantir une très 
bonne accessibilité aux commerces du-
rant les travaux du tram à venir. »

Manor décrit une année 2015 « variable 
selon les métiers », et se réjouit d’une 
bonne évolution dans les rayons beau-
té, supermarché et restaurant. « Nous 
remarquons que la clientèle est de 
mieux en mieux informée sur l’offre et 

les prix. Le consommateur est de plus 
en plus enclin à effectuer ses achats 
en ligne ce qui a également contribué 
à doubler le chiffre d’affaires de notre 
site. »

Pas en reste s’agissant de marketing, 
Manor se félicite notamment du suc-
cès de son action Black Friday : « Cela 
nous a permis par la même occasion 
d’enregistrer de nombreux clients de la 
Carte Manor qui leur offre de multiples 
avantages. »

Le chiffre d’affaires de Migros Vaud a 
diminué de 3,4% en 2015, ce qui repré-
sente 37  millions de  francs de moins, 
dont 1,6% en raison de la déflation. 
Une baisse de prix particulièrement 
marquée dans ses marchés spéciali-
sés (5,4%), avec une pointe pour les 
appareils électroniques (8%). Dans le 
non-alimentaire, les résultats de fin 
d’année ont notamment été contrariés 
par une météo clémente peu propice 
aux achats de vêtements et équipe-
ment d’hiver. Pas de licenciements 
pour autant, mais quelques non-rem-
placements de départs naturels dans un 
esprit où l’on se serre les coudes.
 
Les résultats enregistrés en 2015 sur 
Lausanne sont par ailleurs plombés par 
la fermeture temporaire du magasin de 

La Sallaz jusqu’à la fin des travaux de 
reconstruction d’immeubles, et par la 
rénovation des enseignes du Closelet 
et de Chailly.
 
Directeur de Migros Vaud, Marc Schae-
fer observe une action conjuguée du 
tourisme d’achat et de l’incertitude 
économique qui gagne la population 
suisse, notamment depuis la votation 
de février 2015 contre l’immigration de 
masse : « Nous avons eu plus de tickets 
de caisse, mais nous constatons que les 
clients achètent moins, ou alors le font 
à l’étranger car il ne faut pas sous-esti-
mer le tourisme d’achat. »
 
Dans ce climat inspirant un optimisme 
des plus mesurés, Marc Schaefer 
déplore l’impossibilité d’adapter les 

horaires d’ouverture aux besoins de la 
population actuelle. « Nous ne ferions 
pas forcément plus de chiffre d’af-
faires, mais la concentration des achats 
sur le week-end engendre des frais de 
logistique considérables, notamment 
en fonction de la météo. » Et de lancer : 
« Un élargissement des horaires per-
mettrait de créer des emplois, il y a des 
milliers d’étudiants qui ne demandent 
que ça. »
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INFRASTRUCTURES

LA NOUVELLE DONNE QUI 
DEVRAIT ASSURER L’AVENIR DE 
BEAULIEU

MCH, la société d’exploitation du site 
de Beaulieu, a décidé de se défaire de 
la gestion du théâtre et du centre de 
congrès largement déficitaires pour se 
concentrer sur son métier de base, à 
savoir les foires et les salons. De nou-
veaux partenariats avec la Fondation de 
Beaulieu propriétaire des lieux devraient 
assurer à la fois l’assainissement néces-
saire au maintien de la vénérable salle 
de spectacle et à la réaffectation de 
surfaces de congrès désormais dispo-
nibles. Tandis que la Ville s’est engagée 
à cautionner à hauteur de 28 millions 
de francs les indispensables travaux 
permettant l’exploitation du théâtre 
désormais géré par la société Opus One 
et le réaménagement d’espaces annexe, 
l’Ecole de soins infirmiers de La Source 
louera quelque 5000 m2 pour contenir 
son développement et l’augmentation 
du nombre de ses étudiants.

Le plus grand théâtre de Suisse – 1800 fauteuils – aurait dû mettre la clé sous le 
paillasson à fin 2015, avec toute l’incertitude quant à une réouverture future. C’est 
ce qui serait arrivé si ses responsables n’avaient pu à tout le moins présenter un plan 
concret d’assainissement pour se mettre en conformité avec les normes actuelles 
en matière de sécurité notamment. Pour corser l’affaire, MCH, la société d’exploi-
tation de l’ensemble du site de Beaulieu, a décidé de plus s’occuper de la gestion 
de cette salle qui lui coûtait un million de déficit par année. En cas de fermeture 
définitive, cet objet en partie classé n’aurait pu être affecté à d’autres utilisations 
qu’au prix de procédures longues à l’issue incertaine.

Créé il y a plus de 60 ans, ce haut lieu du spectacle qui accueillit à son âge d’or des 
icônes comme Charles Trenet, Edith Piaf ou Serge Gainsbourg, risquait tout bonne-
ment de sombrer dans l’oubli. Sa dernière grande rénovation remonte aux années 
huitante. Elle avait été entièrement financée par la Ville. Aujourd’hui, la Fondation 
de Beaulieu propriétaire des lieux n’a pas la capacité financière de prendre entière-
ment à sa charge les quelque 28 millions de francs de travaux nécessaires dans ce 
secteur.
Une solution a heureusement été trouvée face à ce double problème consistant 
d’une part dénicher un partenaire professionnel pour la gestion de ce théâtre, et 
d’autre part d’assurer et assumer la mise à niveau de cette salle.

Un pro du spectacle
C’est la société Opus One SA, détenue majoritairement par Paléo Arts & Spec-
tacles, qui a repris la gestion des activités du théâtre ainsi qu’une large partie de sa 
programmation. Le modèle consiste en une société d’exploitation détenue à parts 
égales par la Fondation de Beaulieu et Opus One SA. Les quatre utilisateurs réguliers 
historiques du théâtre, avec le BBL, le Prix de Lausanne, La Paternelle et l’Orchestre 
de la Suisse Romande (OSR) sont prioritaires pour l’utilisateur de la salle moyen-
nant une réservation 18 mois à l’avance. Les partenaires de cette nouvelle société 
d’exploitation se sont mis d’accord sur un modèle particulièrement incitatif pour 
Opus One. Les charges du personnel fixe, qui se montent à 450 000 francs, sont 
par exemple prises en charge par la société d’exploitation. 

> suite à la page 16
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Nouvelle identité visuelle, nouveau graphisme, nouveau site inter-
net, plus de 70 rendez-vous à l’affiche 2016 : le théâtre redémarre 
de plus belle avec une programmation pour tous les goûts. Et avec 
l’ambition de présenter des spectacles qui ne pourraient être 
montés ailleurs. Le Théâtre de Beaulieu s’inscrit donc désormais 
en concurrence plus ou moins directe avec la salle Métropole 
exploitée la société Live Music Production de Michael Drieberg. 
Ces deux sociétés au professionnalisme unanimement reconnu 
devraient redonner à Lausanne un éclat qui s’était quelque peu 
terni en matière d’organisation de spectacles quand bien même de 
telles entreprises demeurent désavantagées par la taxe locale de 
18% prélevées sur les la billetterie.

Avec le soutien de la Ville
Les prochaines années du Théâtre de Beaulieu seront donc mar-
quées par les importants travaux qui doivent y être effectués. 
Les interventions, qui devraient durer jusqu’en 2019, se concen-
treront sur les périodes d’été afin de minimiser au maximum les 
nuisances. Ces travaux sont donc désormais réalisables grâce au 
cautionnement substantiel accordé par le Conseil communal de 
Lausanne à l’issue d’un début plutôt houleux. La Ville s’est en effet 
porté garante pour un montant de 28 millions de francs au profit 
de la Fondation de Beaulieu. Elle lui accorde aussi une subvention 
maximale de 850 000 francs par an sur une durée de 30 ans pour 
lui permettre de faire face aux frais financiers liés à l’investisse-
ment pour cette remise en état. Cette subvention est toutefois 
susceptible d’être abaissée au coût des amortissements et intérêts 
effectifs.

La Ville considère que sa dépense financière réelle due à la ré-
novation du théâtre sera de l’ordre de 400 000  francs par an 
au maximum si l’on tient compte de 300 000 à 350 000 francs 
d’impôt sur les divertissements qui seraient perdus si le théâtre de-
vait fermer ses portes. Les charges globales de la nouvelle société 
d’exploitation sont comprises entre 1,2 et 1,3 million de francs. Le 
type de contrat signé avec Opus One devrait générer des recettes 
supplémentaires en impôt sur les divertissements de l’ordre de 
500 000 francs, avec montée en puissance dès cette année. 

Le théâtre, y compris ce qui se trouve en dessous, nécessitera 
des investissements à hauteur de 26,5 millions. Une réserve de ce 
cautionnement de 28 millions est destinée à de probables travaux 
pour le Béjart Ballet Lausanne. Les travaux qui seront entrepris 
porteront à la fois sur du gros-œuvre, de nouvelles installations 
techniques et des remises à neuf permettant une diminution des 
charges d’exploitation. A elles seules, la mise en conformité avec 
les nouvelles normes incendie nécessitent des travaux pour plus 
de 10 millions dans le secteur concerné. A noter que le passage à 
des sièges compatibles avec les congrès éventuels et les normes 
incendie fera passer la capacité du théâtre de 1814 à environ 1650 
fauteuils.

Une école à la place des congrès
La nouvelle stratégie de MCH consiste à se séparer non seulement 
du théâtre, mais aussi des congrès, pour recentrer son activité à 
Beaulieu sur son métier de base, à savoir les foires et salons. Cette 
décision n’est pas étrangère au refus par le peuple lausannois de 
la Tour Taoua censée dynamiser le site notamment par l’hôtel qui y 
était prévu. Cela dans un contexte de plus en plus difficile en raison 
notamment de la multiplication dans la région lausannoise de lieux 
destinés à accueillir des congrès de taille moyenne. Cette activité 
s’avérait largement déficitaire pour l’exploitant de Beaulieu, en-
gendrant une perte de l’ordre de 2 millions de francs par an. MCH 
concentrera désormais ses activités sur les nouvelles halles sud, les 
halles nord ainsi que le bâtiment administratif, l’entier du Palais de 
Beaulieu devenant ainsi disponible.

Quelque 5000 m2 de la surface désormais à disposition seront 
dès 2017 aménagés sur deux étages pour l’Ecole d’infirmières de La 
Source, laquelle comptait également sur la Tour Taoua pour conte-
nir la forte augmentation du nombre de ses étudiants. De  quoi 
amener quotidiennement un peu de vie en ces lieux.

Rendez-vous à l’affiche 2016 : le théâtre 
redémarre de plus belle avec une 
programmation pour tous les goûts. 
Et avec l’ambition de présenter des 
spectacles qui ne pourraient être 
montés ailleurs. 

>suite de la page 15



Une banque qui se réinvente

Pour exprimer pleinement une vision plus contemporaine du métier de 
banquier et affirmer sa volonté de nourrir une véritable relation avec ses 
clients, Piguet Galland a choisi de repenser son identité visuelle. Si elle 
garde la feuille de chêne qui la caractérisait, la marque ne s’identifie plus 
comme un logo isolé mais devient partie prenante du discours. Une 
approche épurée qui s’ouvre au dialogue, humanise les compétences 
et valorise un positionnement fondé sur la proximité. 

Ce travail d’identité de marque nous a aussi permis de percevoir la vraie 
richesse d’une profession intimement liée au parcours de vie de chacun.

Merci à la direction et au personnel de Piguet Galland pour ces instants 
de partage qui guident notre créativité et inspirent tout notre travail.

www.moserdesign.ch

Les artisans suisses de la marque
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PHILIP MORRIS,
AU-DELÀ DU POIDS LOURD DE 
L’ÉCONOMIE 

Philip Morris International (PMI) 
n’est pas seulement le plus gros 
contribuable lausannois. Membre 
de l’association Economie Région 
Lausanne, la société qui occupe 
quelque 1500 personnes dans 
la capitale vaudoise est aussi un 
employeur leader en matière de 
ressources humaines. Elle investit 
par ailleurs régulièrement dans la 
vie communautaire et culturelle 
vaudoise et lausannoise

ENTREPRISE

Les achats de biens et de services de Philip Morris International (PMI), ainsi que ses 
dépenses en ressources humaines, ont généré près de 1,4 milliard de francs en 2014 
en Suisse, dont une large partie dans l’économie locale. On doit y ajouter environ 
1 milliard d’impôt sur le tabac payé chaque année dans le pays. Ses contributions s’ex-
priment aussi dans ses soutiens aux communautés locales (424 100 dollars en Suisse 
en 2014), sans compter les 400 000 francs en tant que partenaire du futur Musée 
des Beaux-Arts à Lausanne ou encore sa participation au Prix culturel vaudois depuis 
de nombreuses années. Philip Morris en Suisse et à Lausanne particulièrement, dont 
elle le plus gros contribuable, c’est donc le poids des chiffres et un impact écono-
mique considérable, mais pas seulement.

Employeur modèle
Avenue de Rhodanie, le campus de la firme et les activités qu’il abrite concrétisent 
un esprit d’entreprise qui n’a pas grand-chose à voir avec une certaine image des 
cigarettiers à travers le monde. Le siège administratif, centre opérationnel mondial 
de la compagnie et de son affilié suisse Philip Morris SA occupent ici six bâtiments 
en terrasse alliant fonctionnalité, respect de l’environnement et agrément. Dotés 
de toits et de patios végétalisés, reliés par des escaliers roulants, ces immeubles se 
distinguent aussi par un système intelligent de climatisation par pompage de l’eau du 
lac. Quelque 1500 personnes y travaillent, soit la moitié des plus de 3000 collabora-
teurs occupés en Suisse par le géant américain. 
Philip Morris est réputée de longue date pour offrir à ses collaborateurs des condi-
tions de travail enviables. Elle a été certifiée « Top Employer Europe and Switzer-
land ». Une distinction de leader en ressources humaines célébrée aussi en 2013 dans 
une enquête du magazine économique « Bilan » dans les cantons de Vaud, Genève, 
Valais et Jura. Elle y a été élue première multinationale, sur la base des appréciations 
des employés et non des employeurs, c’est-à-dire en considérant les salaires – esti-
més de 20% supérieurs à ceux des autres multinationales de la région –, la motivation 
personnelle, la communication et le nombre de places de crèche à disposition du 
personnel. Philip Morris International a aussi été la première multinationale en Suisse 
à obtenir la certification « Equal Salary » célébrant ses qualités en matière d’équité, 
de multi-culturisme et d’intégration.

Constante expansion
Les attaches de Philip Morris avec la Suisse remontent à près de soixante ans, pré-
cisément depuis 1957 lorsque les Fabriques de Tabac Réunies SA à Neuchâtel com-
mencent à produire sous licence Philip Morris avant d’être rachetées, devenant six 
ans plus tard, en 1963, leur première usine en Europe.
Cette année-là débute l’installation de la société à Lausanne, avec 20 employés, rue 
de Tivoli. En 1970, première expansion, au boulevard de Grancy, puis à l’avenue d’Ou-
chy dans l’immeuble de la Pensée. Cela continue avec en 1974 avec l’achèvement du 
bâtiment de Brillancourt pour 140 employés dans la capitale vaudoise.



A l’étroit...?
Le Nord vaudois vous propose des terrains industriels à des conditions attractives

Yverdon-les-Bains - Ependes - Orbe - Chavornay - Champagne - Vallorbe - Sainte-Croix

www.terrainsindustriels.ch
www.adnv.ch - contact@adnv.ch
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Au début des années huitante, de nouvelles surfaces dispersées 
en ville sont mobilisées à la suite de la création de deux quartiers 
généraux à Lausanne, un pour l’Europe des Douze, l’autre pour 
l’Europe centrale, l’URSS, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2001, 
c’est le transfert du Centre d’exploitation de PMI de Rye Brook, 
NY, à Lausanne. PMI rachète le bâtiment Kodak à Lausanne, et 
peut démarrer l’extension de son installation à l’avenue de Cour 
afin de réunir tout le monde à la même adresse. C’est ainsi qu’en 
2007 est inauguré l’actuel Campus.

Rappelons qu’aujourd’hui Philip Morris exploite trois autres 
sites en Suisse. Neuchâtel – qui compte environ 1500 collabo-
rateurs – abrite notamment la fabrication et la recherche et le 
développement (R&D) où plus de 400 ingénieurs et scientifiques 
concentrent leurs efforts sur des produits pouvant potentiel-
lement réduire les risques des maladies liées au tabagisme. 
A Spreitenbach (AG) se trouve la force de vente suisse aléma-
nique, à Onnens (VD), la logistique et le stockage des produits 
finis, et à Bonvillars (VD) le Centre de données informatiques.

©Photo : Philip Morris



L’ÉCOQUARTIER DES PLAINES-DU-LOUP
SÉDUIT LES INVESTISSEURS

L’écoquartier des Plaines-du-Loup est la pièce maîtresse du défi 
Métamorphose lancé en 2006. Ce véritable « morceau de ville » 
totalisant 555 100 m2 est destiné à accueillir, d’ici 2030, non moins 
de 8900 habitants et 3600 emplois. La mise en route de ce vaste 
projet placé sous le signe de la mixité sociale a été divisée en plu-
sieurs phases. La première concerne le quart nord du futur quar-
tier, soit une superficie de 142 600 m2 destinés à accueillir 1000 
logements et 33 000 m2 d’activités privées et équipements pu-
blics. Un parking centralisé d’une capacité maximum de 730 places 
pour véhicules (700 voitures individuelles et 30 en auto-partage) 
et 100 places pour deux roues motorisés figure également au pro-
gramme. Si tout se déroule comme prévu, les chantiers devraient 
s’ouvrir ici dès 2018 et les premiers habitants y arriver deux ans 
plus tard.

Près de 500 millions d’investissements
L’appel aux investisseurs lancé par la Ville pour cette première 
phase a débouché sur une quarantaine de dossiers d’investisseurs 
acteurs de l’immobilier. Un beau succès aux yeux de la Municipali-
té, qui décidera en juin de ceux qui se répartiront les droits à bâtir 
sur ce site où les investissements privés sont devisés entre 450 

et 500 millions de francs. Cela dans le respect des règles d’urba-
nisation fixées par le plan partiel d’affectation (PPA), lequel régit 
notamment la densité, la hauteur des bâtiments et les principes de 
la mobilité.
Présentée comme une procédure équitable, la décision municipale 
réservera environ un quart des droits à bâtir à chacune des quatre 
catégories suivantes : institutionnels, privés traditionnels ou spé-
cialisés dans les surfaces d’activité ; sociétés d‘utilité publique ; 
coopératives d’habitants, sociétés et fondations en mains de la 
Ville (FLCL et SILL).
Cette première phase s’inscrit dans le cadre de la mixité de loge-
ments voulue ici par la Ville qui vise par ailleurs la création ici d’un 
emploi par habitant actif. Les 1000 logements prévus pour cette 
étape devraient ainsi se répartir pour 30% en subventionnés, 40% 
en loyers régulés et le solde en marché libre ou en PPE. Quelque 
20% des surfaces sont destinées à des activités tertiaires, com-
merciales et équipements publics et parapublics. A noter que la 

L’immobilier a toujours la cote. Pour preuve, une quarantaine de dossiers 
d’investisseurs ont été déposés pour la première phase de l’écoquartier 
des Plaines-du-Loup placé sous le signe de la mixité des logements et des 
activités. Une abondance d’offres qui suffirait à couvrir trois fois la surface 
disponible. Au terme de l’analyse des dossiers, la Municipalité décidera de 
l’attribution des lots en juin 2016.

IMMOBILIER

La première phase de l’écoquartier 
des Plaines-du-loup représente une superficie 
de 142 600 m2 destinée notamment  
à accueillir 1000 logements. DR
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L’ÉCOQUARTIER DES PLAINES-DU-LOUP
SÉDUIT LES INVESTISSEURS

IMMOBILIER

part dévolue à des bureaux a été quelque peu réduite étant donné 
l’ampleur des locaux vides à Lausanne. 

Les offres déposées représentent de quoi couvrir trois fois les 
surfaces disponibles. Cela avec un intérêt très marqué pour des 
surfaces d’activités en tout genre. De fait, la complémentarité et 
la diversité de ces propositions devraient permettre d’atteindre les 
objectifs fixés. Quelques institutionnels se sont manifestés, mais 
les candidats les plus nombreux sont les coopératives d’habitants 
et les acteurs privés. A noter que la taille des lots de logement 
sera au minimum de vingt à vingt-cinq unités, chaque investisseur 
pouvant en solliciter plusieurs. Ces offres sont maintenant mises 
en concurrence dans leur propre catégorie, et les projets les plus 
novateurs, c’est-à-dire essentiellement ceux qui permettent de 
faire le lien entre logement, emploi et culture, ont les meilleures 
chances d’être retenus.

Pierre-André Cavin, président de la société coopérative Logement 
Idéal, créée en 1960 par la Société des jeunes commerçants de 
Lausanne et la Société industrielle et commerciale de Lausanne 
aujourd’hui Economie Région Lausanne, explique les raisons de 

la participation de Logement Idéal à ce projet ambitieux : « Le 
principe de Logement Idéal est de participer à la création d’un 
quartier dense, varié et dynamique. Nous considérons que c’est un 
avantage de faire cohabiter dans un complexe de logement des 
habitants propriétaires et ceux bénéficiant de loyers contrôlés ou 
subventionnés. Nous évitons ainsi tout effet de ghetto. Egalement 
pour l’intégration de bureaux, commerces ou services, ceci permet 
de créer des places de travail proches des habitants et de réduire 
les déplacements sans nuire à la qualité de l’habitat. »
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Là où vous êtes.

Agence  générale de Lausanne 
Avenue du Théâtre 1, 1002 Lausanne
T 021 310 02 02
www.vaudoise.ch/lausanne

« Nous sommes Vaudoise.
 Notre PME bénéficie 
 d’une solution
 d’assurance complète.»

BeaulieuBeaulieu

Beaulieu Lausanne
Space for your success
Situé au coeur de la ville, Beaulieu Lausanne est la 
référence par excellence pour toute manifestation 
régionale, nationale ou internationale.

Conjuguant vaste expérience et savoir-faire 
technique, espaces modulaires et accueil 
de qualité, c’est l’endroit parfait pour 
l’organisation de vos prochains événements.

MCH Beaulieu Lausanne
CH – 1000 Lausanne 22
www.beaulieu-lausanne.ch
www.mch-group.com
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CULTURE

LE FUTUR MUSÉE DES BEAUX-ARTS
ENFIN DU RÊVE À LA CONCRÉTISATION

Le rejet par le Tribunal fédéral en décembre dernier de l’ultime recours contre la construction du futur Musée cantonal 
des Beaux-Arts (mcb-a) donne le feu vert au démarrage du chantier. Inauguration prévue en automne 2019. Et la seconde 
étape est en route de ce qui deviendra un an plus tard un quartier culturel unique en Suisse avec le regroupement sur un 
même site du Musée cantonal de la photographie et du Musée de design et d’arts appliqués contemporains (MUDAC).

Après quatre ans de procédure et de blocage, le futur Musée can-
tonal des Beaux-Arts (mcb-a) passe enfin du rêve à la réalité. Ou 
presque, puisqu’il faudra patienter encore un peu plus de trois ans 
avant l’inauguration en automne 2019 de ce lieu qui aura mobilisé 
plusieurs tribunaux appelés à trancher une cascade de recours. Mais 
au moins la construction est-elle cette fois lancée!

Place désormais aux engins de chantiers, dont la première tâche 
a consisté au démontage de l’ancienne halle aux locomotives afin 
de faire place nette pour ce printemps à l’excavation permettant 
la construction du radier dès septembre prochain. La fin du gros 
œuvre est prévue pour juin 2017. Ce sera ensuite la mise en place 
des façades durant l’hiver, puis au printemps suivant l’entrée en 
service et le rodage de l’ensemble pour le couper de ruban cinq 
mois plus tard.

Gageons que l’avancement des travaux sera suivi avec une attention 
toute particulière. On va en effet enfin découvrir à quoi ressemble 
en vrai le projet lauréat du bureau d’architecture catalan Barozzi 
& Veiga, projet dont les images de synthèse n’ont laissé personne 
indifférent. Tout en longueur le long de la voie ferrée, deux fois 
moins large que l’ancienne halle aux locomotives, le bâtiment sera 
d’aspect bien moins massif qu’on l’imagine, notamment grâce à 
des façades permettant d’intéressants jeux de relief et de lumière. 
Quatre niveaux, un rez-de-chaussée très ouvert sur l’extérieur côté 
esplanade, un escalier monumental vers des salles d’exposition au 
plancher de bois : il va sans dire que l’ensemble, doté de tous les 
équipements qu’on est en droit d’attendre en un tel lieu au XXIe 
siècle, répond aux normes internationales en matière de sécurité 
pour l’exposition des œuvres les plus précieuses.

Partenariat public-privé exemplaire
D’un coût devisé à 82,695  millions, la réalisation du futur mcb-a 
illustre la réussite d’un partenariat-privé particulièrement bien or-

chestré qui met en valeur non seulement la dimension culturelle du 
projet, mais aussi sociale et économique. Un apport économique 
qui s’exprime d’abord au premier degré de par l’importance des 
mandats à des entreprises de construction et d’aménagement de 
la région. Puis un apport économique durable et collectif ensuite 
résultant de l’émergence d’un nouveau haut lieu renforçant l’at-
tractivité de Lausanne. Rappelons en effet que si le Canton a mis 
44,5 millions dans l’opération et la Ville 5 millions, 33,195 millions 
de francs résultent de l’engagement d’une quinzaine de partenaires 
privés ou parapublics. 

Tout cela ne représente cependant que la première étape de l’amé-
nagement sur cette parcelle du pôle muséal destiné à réunir sur le 
même site le mcb-a désormais lancé, mais aussi le Musée cantonal 
de la photographie (actuellement musée de l’Elysée) et le Musée 
de design et d’arts appliqués contemporains (MUDAC) actuelle-
ment place de la Cathédrale. Une deuxième étape comprenant la 
construction d’un bâtiment et l’aménagement de tout le périmètre, 
et dont le coût global est estimé à 100 millions de francs selon le 
modèle suivant : 40  millions à charge du Canton, 20  millions à 
charge de la Ville de Lausanne, et 40 millions en participations pri-
vées. Un partenariat public-privé ici aussi très important, selon en 
engouement qui ne faiblit pas si l’on en en prend pour exemple la 
Fondation Leenaards, déjà engagée pour 2,5 millions dans l’aména-
gement des 14 arcades du site, et qui vient d’en offrir cinq de plus 
pour le programme culturel complémentaire de ce futur quartier 
culturel. 

Ce sont les architectes Manuel et Francisco Aires Mateus basés au 
Portugal qui ont été choisis l’automne dernier pour cette deuxième 
étape. Si les élus donnent leur feu vert en temps voulu, le chantier 
pourrait être lancé dès l’année prochaine et s’achever en 2020.

©Photo : DR
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COACHING

COMMENT GENILEM AIDE  
À APPRENDRE À ENTREPRENDRE

Association à but non lucratif créée en 1995, GENILEM se distingue non seulement dans l’accompagnement de jeunes 
entreprises innovantes, mais aussi par la formation proposée sous forme d’un jeu formatif en ligne aux personnes 
désireuses de se lancer.

Près d’une trentaine de jeunes entrepreneurs dans le canton bé-
néficient actuellement d’un accompagnement de GENILEM. L’as-
sociation les aide à passer du stade de porteur de projet innovant 
à celui de créateur d’entreprise viable. Ils ont été sélectionnés sur 
la base du potentiel de leur projet, dans quelque domaine que ce 
soit, de son caractère innovant et de sa capacité future à créer des 
emplois. Offerts par les entreprises qui subventionnent l’associa-
tion (les « parrains »), ces élus bénéficient pendant trois ans d’un 
coaching, du soutien et des conseils de professionnels au bénéfice 
d’une longue expérience. Un coaching qui s’exprime dans le suivi 
rapproché de pratiquement tous les secteurs clé du succès d’une 
entreprise : vitalité commerciale, indicateurs de progression, stra-
tégie de positionnement, réseau d’affaires et communication. Des 
événements – huit dans le canton cette année – leur sont par ail-
leurs exclusivement réservés ainsi qu’à leurs parrains.
De fait, GENILEM décline de multiples manières sa mission de 
coaching et de formation. Elle organise notamment chaque an-
née le Prix GENILEM HES ouvert aux étudiants, alumni et corps 
intermédiaire des écoles HES genevoises et vaudoises désireux 
de transformer leur idée innovante en entreprise. Sensiwall est la 

lauréate vaudoise 2015 de ce prix, véritable tremplin sous la forme 
d’un coaching de trois ans et d’un capital offert de 20 000 francs.
Une panoplie de cours enrichit le tableau. Une dizaine de forma-
tions sont en effet dispensées chaque année, telles que « Créer son 
entreprise ». GENILEM intervient également dans les formations 
« Business Growth » ou « Business Concept » proposées par CTI En-
trepreneurship. Très demandé depuis plus de 15 ans, le cours « Créer 
son entreprise », organisé sur deux jours, se déroulera à Lausanne 
les 7 et 8 juin ainsi que les 22 et 23 novembre. 
Parallèlement au soutien et au conseil aux jeunes entrepreneurs, 
GENILEM propose un outil original aux personnes qui sont dans 
l’incertitude, qui hésitent à se lancer dans la création d’une entre-
prise. Conçu comme une formation en ligne, le jeu formatif « Ma 
Boîte Academy » permet de faire l’expérience de l’entrepreneuriat 
avant de se lancer soi-même. Ce jeu réalisé en partenariat avec la 
BCV et la CVCI renferme un condensé de vingt ans d’expérience 
accumulée par les coaches de l’association. Le cas qu’il illustre et les 
conférences sont basés sur des difficultés vécues par des milliers 
d’entrepreneurs. 

Tout renseignement sur www.GENILEM.ch et www.maboite.academy 

ESPACE
LIBRE

ICI VOTRE PUB AURAIT éTé VUE 
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ERL

CHRISTOPHE PARIS, NOUVEAU 
PRÉSIDENT À LA BARRE

Membre de longue date de l’association, siégeant au comité, Christophe Paris faisait 
partie du comité exécutif depuis quatre ans avant de devenir vice-président. « ERL, c’est 
un combat permanent pour l’économie de Lausanne et de la région, pour favoriser le dis-
cours avec les politiques avec lesquels nous avons des contacts privilégiés », observe-t-il. 
Et de se réjouir que s’il existe certes de nombreuses associations économiques, Economie 
Région Lausanne se distingue par la diversité des secteurs d’activités professionnelles 
qu’elle rassemble et la richesse de son réseautage, de l’artisanat aux grands groupes in-
dustriels, en passant par les services, banques ou assureurs, le commerce et les PME de 
toute nature.

« Nous défendons l’économie en général », rappelle-t-il. Et s’il ne fait pas de politique à 
titre personnel, ce n’est pas parce qu’il n’y croit pas, mais parce qu’il considère que ce 
n’est pas son métier. Et si ce sont bel et bien les politiques qui décident, Christophe Paris 
souligne que c’est la synergie entre la politique et le monde économique qui permet à la 
société d’avancer.
De Métamorphose aux finances publiques, en passant par les transports et l’accessibilité, 
la région lausannoise est en ébullition et les dossiers impliquant le monde économique 
au sens large ne manquent pas. Les dossiers brûlants et les défis ne manquent pas. « Les 
JOJ 2020 à Lausanne m’enthousiasment particulièrement, sourit ce grand sportif, ancien 
basketteur d’élite. Ce sera un super événement ! »

L’assemblée générale d’Economie Région Lausanne a élu pour deux ans 
son nouveau président le 3 mars dernier en la personne de Christophe Paris.
L’industriel succède au patron des Retraites Populaires Philippe Doffey.

A 37 ans, le très charismatique 
Christophe Paris est le plus jeune 

des présidents d’Economie Région 
Lausanne (ERL), anciennement 

Société industrielle et commerciale 
de Lausanne et environs. Il est à 

la tête de l’entreprise familiale 
Valentine SA à Romanel-sur-Morges, 

société qui occupe une trentaine 
de collaborateurs et s’est taillé une 

réputation mondiale dans la fabrica-
tion de cuiseurs à pâtes, friteuses et 

chauffe-assiettes. 

ERL SUR LA TOILE
Economie Région Lausanne (ERL) s’est dotée d’un nouveau site internet (www.economie- 
region-lausanne.ch) à la mesure de sa mission au service de l’économie, de sa vision et de ses 
valeurs, rappelant sa vocation première, à savoir traiter de dossiers qui touchent à l’économie 
régionale. Doté d’une esthétique et d’une ergonomie exemplaires, le nouveau site est bien 
davantage qu’une superbe carte de visite. Il offre un panorama complet et constamment mis 
à jour des diverses activités de l’association et rappelle les bonnes raisons d'y adhérer.

On y trouve notamment l’agenda des rendez-vous périodiques. D’abord, deux fois par an, le 
petit-déjeuner au Lausanne Palace. Le prochain a lieu le 7 octobre . Le premier de l’année, 
le 5 février dernier, a eu lieu sous forme d’un débat contradictoire entre plusieurs candidats 
à la Municipalité de Lausanne animé par Thierry Meyer, rédacteur en chef de « 24 Heures ».  
Ensuite le lunch-débat organisé quatre fois par an, aussi au Lausanne Palace (les trois pro-
chains après celui du 16 mars sont prévus le 19 mai, le 14 septembre et le 3 novembre).  
Et enfin la date de la grande conférence annuelle qui fait traditionnellement salle comble, 
fixée cette année au 24 novembre.
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Au chapitre des activités exposées figure également le Prix en-
treprise formatrice créé en 2003 avec toutes ses modalités, doté 
depuis quatre ans d’une récompense similaire attribuée par la Ville 
de Lausanne, qui a pour but de soutenir un employeur engagé acti-
vement dans la formation professionnel duale. 
Tous les numéros d’« Economie Région Lausanne » depuis 2008, 
le  magazine trimestriel d’ERL que vous tenez entre vos mains, 

peuvent aussi être consultés en ligne. Y compris les éditions spéciales 
des 100e, 125e et 150e anniversaires de ce groupement qui fait partie 
intégrante de l’histoire économique lausannoise.

www.economie-region-lausanne.ch
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1. INTRODUCTION
La 155e assemblée générale ordinaire d’ERL (anciennement SIC 
de Lausanne et environs) s’est tenue le 5 mars 2015 au Palais de 
Beaulieu à Lausanne. Le comité ERL est composé de 26 personnes 
au maximum. Les candidats proposés lors de l’assemblée générale 
sont approchés sur la base de la branche d’activité dans laquelle ils 
travaillent et doivent être reconnus dans la profession. En premier 
lieu, il convient de rappeler, le décès tragique de M. Jean-Pierre 
Rosselet, président FVE, Lausanne. De plus, le comité ERL a été 
informé de la démission de trois membres : MM. Stephan Peyer, 
Claudio Marra et Michel Walther. 
Ces trois membres qui auront compté pour ERL sont ici remerciés 
chaleureusement de leur collaboration bénévole et désintéressée.
En remplacement de ces personnes, le comité a proposé deux 
nouvelles candidatures.
Tout d’abord M. Julian Pidoux qui a rejoint l’entité suisse de Philip 
Morris SA, au sein du département des Affaires Publiques. Puis, 
M. Dimitri Djordjèvic, qui occupe le poste de Directeur général à 
la Clinique de la Source.

Enfin, les participants ont eu le plaisir d’accueillir à l’issue de la 
partie statutaire, M. Nicolas Peter, responsable de la marque et 
de la communication, membre de la direction de Moser Design SA 
qui s’est exprimé sur « La Marque, un instrument et un atout en 
période de crise ».

2. MEMBRES
ERL est passée de 1186 membres au 31 décembre 2014 à 1145 
membres au 31 décembre 2015.

3. DÉMARCHE FONDAMENTALE 
3.1. Formation professionnelle
Notre engagement dans les écoles professionnelles est détaillé 
plus loin par le biais de rapports spécifiques.
En 2015, ERL a attribué pour CHF 7400 de prix, remis lors de cé-
rémonies à des apprentis ou étudiants méritants, à la HEIG-VD, à 
l'EPSIC, CPM et à l'EPCL. 
ERL et la Ville de Lausanne ont récompensé trois entreprises de 
la région pour leur engagement en faveur de la formation pro-
fessionnelle. Ainsi, le prix ERL, dont le but est de soutenir une 
entreprise créant pour la première fois une place d’apprentissage 
ou déployant des efforts significatifs pour la formation duale. 
Pour l'édition 2015, les lauréats sont Venticlean, Homequest et la 
Chocolatière à Lausanne. Ces dernières obtiendront CHF 300.00/
mois durant toute la durée de l’apprentissage. ERL et la Ville de 
Lausanne continueront chaque année à octroyer ce prix afin d’en-
courager les employeurs de notre région à former des apprentis. 
Le règlement de ce prix est à disposition sur le site d’ERL (www.
economie-region-lausanne.ch).

3.2. Les activités marquantes d’ERL
Lors de l’assemblée générale du 5 mars 2015, les membres pré-
sents ont pu découvrir la nouvelle SIC de Lausanne et environs, 
rebaptisée Economie Région Lausanne (ERL). Cette nouvelle stra-
tégie a été acceptée à l’unanimité par les membres présents, ce 
qui a bien évidemment ravi le comité d’ERL qui s’est fortement 
engagé dans ce projet. Outre le matériel de base qui a été pro-
duit sous les nouvelles couleurs de l’association, une brochure de 

présentation de l’association a été éditée. Cette dernière permet 
de présenter rapidement mais de manière complète les activités 
de l’association. La SIC de Lausanne et environs avait déjà un site 
internet. Cependant, les technologies évoluant très vite, il a été 
finalement décidé de le refondre complètement. Cela a engendré 
du retard dans sa mise en ligne qui est prévue pour le début de l’an-
née 2016. Cette mue est maintenant terminée. Pour 2016, chaque 
membre du comité s’impliquera personnellement afin de recruter 
de nouveaux membres.
Enfin et conformément à ce qui avait été annoncé, ERL a organisé 
ses deux premiers lunchs-débats qui ont rencontré un excellent 
succès, ce qui a décidé le comité à poursuivre cette nouvelle offre 
qui permet des contacts privilégiés entre les membres.

3.3. Les associations lausannoises partenaires d’ERL
DECLIC, dont ERL est membre, s’est en particulier penché sur l’ap-
plication du règlement qui gère la mendicité en ville de Lausanne 
en rencontrant les acteurs responsables. DECLIC a aussi donné 
l’impulsion via le City Management pour que le marché de Noël 
soit entièrement revisité en mettant l’accent sur une ambiance 
plus conviviale, la pose de couverts, de même qu’une offre plus 
étendue de produits de proximité et du terroir.

3.4. Manifestations organisées pour les membres d’ERL
En ce qui concerne les manifestations organisées par ERL, il faut 
relever les petits déjeuners débat et la conférence d’automne 
qui rencontrent toujours un bon succès. Ainsi, 60 personnes ont 
participé au petit-déjeuner du 6 février 2015. A cette occasion,  
M. Pascal Hottinger, Directeur Nespresso Suisse, s’était exprimé 
sur le thème : « Création de valeur partagée grâce à des valeurs par-
tagées ». Le 9 octobre 2015, près de 36 personnes ont eu le plaisir 
d’entendre M. Michael Drieberg, Directeur général de Live Music  
Production, qui s’était exprimé sur le thème suivant : « La salle du 
METROPOLE, un nouvel Olympia au cœur de la Suisse romande & 
L’impôt sur le divertissement, une subvention déguisée ? »
Enfin, la conférence d’automne, du 25 novembre 2015 au Centre 
Patronal, a également permis à plus de 120 personnes d’entendre 
M. Patrick Baumann, Président du Comité de candidature de Lau-
sanne 2020, qui s’est exprimé sur le thème suivant : « Lausanne, 
capitale de la jeunesse olympique en 2020 ».

3.5. Commissions et collaborations
3.5.1. Commission du magazine ERL
Le comité d’ERL a profité de revoir complètement le layout de la re-
vue « Economie Région Lausanne », dans le cadre de la mise sur pied 
de la nouvelle stratégie de l’ancienne SIC de Lausanne et environs. 
Il a été décidé de revoir le graphisme et d’améliorer le contenant. 
Pour ce faire, un photographe professionnel ainsi qu’un graphiste 
sont mandatés pour chaque numéro. Cela impose davantage de 
coordination entre l’imprimeur, le journaliste d’ERL M. Bécherraz 
et le graphiste M. Curchod, que nous profitons ici de remercier 
chaleureusement. Cependant, le rendu final s’est clairement amé-
lioré, permettant une lecture du contenu plus facile, qui reste de 
très bonne qualité et toujours en phase avec les activités de l’as-
sociation.
La situation financière de notre revue est excellente puisque les 
produits couvrent les charges pour un montant annuel de l’ordre 
de CHF 85 000 pour 4 numéros.
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S’agissant des annonceurs, nous sommes très touchés de consta-
ter que de nombreuses entreprises restent fidèles à notre revue. Il 
est à relever que pour un magazine distribué à plus de 6000 desti-
nataires, le coût des annonces est particulièrement bas par rapport 
à la concurrence.

3.5.2. Commissions externes (délégués ERL)
Commission Consultative d’Urbanisme et de Transport (CCUT)
La Commission Consultative d’Urbanisme et des Transports a 
œuvré essentiellement au développement du Pôle Gare ; projet 
qui concerne les espaces publics appelés à évoluer, les transports 
publics actuels et le M3, le Pôle Muséal et le Quartier de la Rasude.
Au cours de l’année, deux séances ont été consacrées à ce dossier ; 
un dossier exigeant du point de vue de l’urbanisation, de la mobilité 
et de l’organisation des espaces et qui présente de nombreuses 
contraintes.
Le Quartier de la Rasude sera dédié principalement à des activités 
économiques, à savoir 70% de sa surface. Le reste du Pôle Gare 
sera, lui, destiné à des projets divers et variés. Enfin le Pôle Muséal 
aura une vocation exclusivement culturelle.
Des ateliers consultatifs ont été organisés en juin et juillet 2015. 
Ces ateliers avaient pour ambition d’échanger avec les habitants 
et les commerçants sur ce projet. En parallèle de ces ateliers 
consultatifs, un sondage a été mené à la même période auprès de 
la population et des usagers de la gare : « C’est le moment de faire 
votre place ! ». D’autres études ont également été réalisées, sur les 
thèmes de la mobilité douce et des espaces publics du secteur.
Les résultats de tous les efforts réalisés en termes de communi-
cation et de consultation seront largement pris en considération 
dans le cahier des charges des équipes du MEP (Mandat d’Etudes 
Parallèles).
En conclusion, les études et réflexions liées au développement du 
Pôle Gare se poursuivront en 2016, certainement accompagnées 
d’un intérêt vif de la part de la population, mais également de la 
presse.

Promotion économique de Lausanne Région
Une année riche en activités
Depuis la régionalisation de la promotion économique au sein de 
Lausanne Région en 1998, l’ERL siège au sein de la commission 
« promotion économique » de l’association régionale « Lausanne 
Région ». Celle-ci s’est réunie à trois reprises en 2015, sous la pré-
sidence de Mme Suzanne Perrudet, municipale à Villars-Ste-Croix 
et représentante du secteur ouest de l’association. Les séances ont 
ainsi pour but de partager et de discuter avec les membres de la 
commission de l’activité opérationnelle et des projets développés 
par le département « promotion économique ». Ci-dessous figurent 
quelques exemples de dossiers abordés en 2015 :

• Révision du Prix PERL 
(Prix Entreprendre Région Lausanne) pour 2016.

• Participation et soutien à diverses manifestations liées à la pro-
motion économique 2015.

• Révision et repositionnement de l’outil d’aide financière « Fonds 
Capital Développement » de Lausanne Région.

• Projets entrepreneuriaux soutenus pendant l’année et les préavis 
accordés au titre de la LADE.

Du point de vue des réalisations du département de promotion éco-
nomique de Lausanne Région pour l’année 2015, il est intéressant de 

relever quelques points forts et actions qui ont marqué l’exercice 
2015 (liste non-exhaustive) :
• Elaboration d’un nouveau concept du Prix Entreprendre Région 

Lausanne (PERL), en ce qui concerne la dotation du Prix et la 
cérémonie de remise des prix retransmise en direct sur la chaîne 
régionale LA TELE.

• Organisation de 3 journées « StartInnov » dédiées aux étudiants 
UNIL, EPFL, ECAL, EHL, HES-So désirant de se lancer dans l’en-
trepreneuriat.

• Mise sur pied d’une collaboration avec l’antenne romande de 
Réseau Entreprendre et recherche de synergies dans l’accompa-
gnement des porteurs de projets.

• Diverses actions dans le cadre de la Loi sur l’appui au développe-
ment économique (LADE) et soutien des projets régionaux tel 
que le « Village de l’innovation » au Comptoir Suisse 2015.

• Repositionnement de l’outil financier « Fonds Capital Développe-
ment » et recherches de synergies avec d’autres acteurs tel que 
« Microcrédit Solidaires Suisse » dans la mise en place d’un pro-
cessus de sélection, d’analyse des demandes et suivi des prêts.

3.5.3. Formation professionnelle
Ecole professionnelle EPSIC
L’entrée en fonction du nouveau directeur de l’école M. Serge 
Overney a pris effet au 1er octobre 2014. En raison des très nom-
breux changements au sein de la direction, le conseil de l’école n’a 
pas eu l’occasion de se réunir durant l’année qui vient de s’écouler.

3.5.4. Institution
Logement Idéal, société coopérative à Lausanne
2015 a encore été un bon exercice pour notre coopérative Lo-
gement Idéal. Les efforts ont porté sur les projets des nouvelles 
constructions à Sévelin, ce qui permettra de créer 70 logements 
subventionnés et 90 chambres de studios étudiants, à Granges-
près-Marnand, 20 appartements protégés sur un terrain DDP de 
la Commune de Valbroye. Aux Boveresses, modifications du plan 
de quartier dit de « Praz-Séchaud » permettant la construction d’un 
immeuble de 56 logements, avec démolition d’un parking existant 
de 86 places et reconstruction d’un nouveau parking avec une ca-
pacité de 140 places.

Malgré ces succès actuels, la Société a également réussi à saisir les 
opportunités nouvelles d’acheter des immeubles déjà construits 
qui peuvent s’intégrer harmonieusement à nos propriétés ac-
tuelles. Il s’agit du rachat des actions de la Société anonyme Fontra 
à Lausanne, permettant l’acquisition de 3 immeubles à Lausanne 
(loyers subventionnés), ainsi que d’un immeuble locatif à Cor-
sier-sur-Vevey (loyers modérés sur le marché libre).

La situation de la Société Coopérative est saine et équilibrée. Cela 
s’est traduit pour l’exercice 2014 par un résultat bénéficiaire de 
CHF 585 947, ce qui a permis de servir à nos porteurs de parts un 
intérêt de 3%, soit CHF 7.50 brut par part sociale.
Le capital de la société en 2014 était CHF 18 672 250.
Le site internet de Logement Idéal (www.logement-ideal.ch) four-
nira des informations complémentaires au présent rapport.
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4. LES ORGANES D’ERL

4.1 Comité exécutif
Président :
M. Doffey Philippe, directeur Retraites Populaires, Lausanne

Vice-président° :
M. Paris Christophe, directeur, Valentine Fabrique SA, Romanel

Membres :
Mme Mesple-Moser Caroline, directrice et administratrice, 

agence Moser Design SA, Lausanne
MM. Décoppet Martial, Directeur Credit Suisse, Lausanne 
 Epars Pierre, Ingénieur civil,  

BG Ingénieurs conseils Lausanne

Secrétaire général :
M. Masserey Christian, secrétaire patronal,  

Centre Patronal, Paudex

4.2 Comité
Membres :
MM. Berney Michel, Advantage SA, Réverolle
 Boand Claude-Alain, administrateur, Boand & Maccagni SA, 

installations sanitaires, Lausanne
 Boillat Christian, administrateur, confiserie, Boillat, St-Prex
 Bovet Philippe, administrateur, Bovet Tissus SA, Lausanne 
 Delapierre Jacky, directeur régional, Vaudoise Assurances, 

Lausanne
 Ehrensperger Hannes, architecte SIA, CCHE Architecture 

et Design SA, Lausanne 
 Gillard Nicolas, avocat, Etude Carrard et associés
 Goutte Gilles, administrateur, Goutte Récupération SA, 

Lausanne 
 Henry Alain, directeur adjoint, Lausanne Tourisme
 Kurzen Alain, administrateur, Menetrey SA, Boussens
 Leuba Nicolas, administrateur-délégué,  

DHR Gérance Immobilière SA et Elios Sàrl, Pully
 Monney Henri-Pierre, directeur adjoint, BCV, Lausanne 
 Noverraz Pierre, notaire, Lausanne
 Pernet Jacques, administrateur, Bellerive Management SA, 

Lausanne
 Rochat Michel, directeur EHL, Lausanne
 Schneider André, vice-président EPFL, Lausanne

Vérificateurs des comptes :
MM.  Amy Didier, président de la Fondation Eben Hézer (1er véri-

ficateur) et Manuel Alexandre, Manuel SA (2e vérificateur), 
Billato Michel, Lausanne Cités (1er suppléant) et Mancini 
Luigi, C.I.E.L./Lausanne (2e suppléant), sont proposés à 
l’assemblée.

Membres d’honneur de la société :
MM. Bonnard François, Bovard Louis-Philippe, Imoberdorf 

Charles et Wicht Jean-Pierre.

Siège de la société :
CP 1215, 1001 Lausanne 
Tél. : 058 796 33 29 – Fax : 058 796 33 52
info@economie-region-lausanne.ch

5. RÉPARTITION DES CHARGES AU SEIN DU COMITÉ

Commissions internes :
Elles sont formées en fonction des actions et objectifs.

Information et périodique :
M. Christian Masserey, rédacteur en chef
M. Georges-Marie Bécherraz, journaliste
Membres : Mme Caroline Moser et MM. Philippe Doffey, Claude-
Alain Boand, Gilles Goutte, Pierre Noverraz, Stéphane Rezso, 
Philippe Ecoffey (1er semestre), Thierry Wegmuller (2e semestre).

Urbanisme et transport :
MM. Jacques Pernet et Hannes Ehrensperger

Promotion économique :
MM. Martial Décoppet et Jacques Pernet

Commission formation professionnelle :
M. Philippe Bovet

Commissions externes (représentants d’ERL) :

• Conseil Logement Idéal 
 MM. Claude-Alain Boand, Philippe Bovet et  
 Hans Herensperger

• Association DECLIC 
 M. Philippe Doffey

• Conseil des transports publics de la région lausannoise 
 M. Pierre Epars 

• Conseil d’établissement de l’EPSIC 
 M. Christophe Paris

• Commission consultative d’urbanisme et de transport (CCUT) 
 M. Hannes Ehrensperger

• Commission de promotion économique de Lausanne Région 
 M. Martial Décoppet

• Groupe de concertation Axes forts (PALM) 
 M. Christian Masserey

• Commission CIO - Capitale Olympique 
 M. Christian Masserey

• Conseil de fondation du City Management 
 M. Michel Berney

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2015
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L’apéritif de début d’année de la Société coopérative des commerçants lausannois et du Trade Club est une occasion 
unique de se retrouver, de communiquer et de faire le point tant pour les acteurs économiques que les politiques. Il est 
aussi désormais le moment où sont officiellement honorés les lauréats du Prix du Commerce présentés dans « Economie 
Région Lausanne » l’automne dernier. Philippe Bovet, président de la Société coopérative des commerçants, a évoqué 
cette année les nombreux défis auxquels les magasins petits et grands doivent désormais faire face pour prospérer ou 
simplement pour se maintenir à flot, notamment en raison du développement d’Internet. Le syndic Daniel Brélaz et le 
Conseiller d’Etat Pascal Broulis ont délivré les messages politiques attendus qu’il sied à cette rencontre.

Commerçants, acteurs des mondes économique ou politique, élus 
locaux, cantonaux ou fédéraux : le grand salon du Lausanne Palace 
était noir de monde le 18 janvier dernier pour le traditionnel apé-
ritif de début d’année de la Société coopérative des commerçants 
lausannois et du Trade Club. Première du genre sous cette nouvelle 
identité, l’appellation « association des commerçants lausannois » 
ayant en effet été abandonnée, cela afin de se mettre en accord 
avec la forme juridique du groupement.
Nouvelle appellation, nouvelle identité visuelle et nouveau logo, 
mais pas seulement. Le changement s’accompagne en effet de 
la mise en place de toute une palette d’actions et de services à 
l’intention des membres. Il n’en faut pas moins pour faire face aux 
défis qui attendent le commerce de détail en général et à Lausanne 
en particulier.

Une année morose
« L’année 2015 a été particulièrement morose, déplore Philippe 
Bovet. Les commerces de textile et de chaussures ont été les plus 
touchés. On a vu des panneaux annonçant des rabais de plus en 
plus importants. Les soldes se font désormais en tout temps ». Il 
rappelle que l’abandon par la BNS du taux plancher de l’Euro a en-
gendré une incertitude sur les taux de change, ce qui a détérioré 
le climat de consommation. Il observe que la concurrence avec les 

pays voisins a eu un effet négatif sur la marche des affaires dans 
une Suisse perçue comme un îlot de cherté. 
Si on en croit les programmes électoraux, ce souci est partagé par 
les politiques. Le City Management et les politiques ne sont en 
effet pas inactifs, notamment par le soutien apporté à des événe-
ments tels que le Festival Lausanne Lumière, le Marché de Noël ou 
le Prix du Commerce. Mais il reste beaucoup à faire pour redonner 
à la ville une image sécurisante, notamment en ce qui concerne les 
dealers de stups. Et de rappeler que le commerce de Lausanne oc-
cupe à Lausanne de 7000 à 8000 personnes, soit environ 10% des 
emplois, ce secteur fournissant par ailleurs de nombreuses places 
d’apprentissage.
Une réalité plus préoccupante se profile par ailleurs : les effets de la 
libéralisation du taux de change ont masqué la montée des ventes 
en ligne, qui représentent désormais un nouveau défi pour les com-
merçants : « La situation est préoccupante. Nous sommes en train 
de vivre une mutation des habitudes de consommer. Les grands 
distributeurs l’ont compris et son présents sur le net, mais les petits 
n’ont souvent pas les moyens de se mettre à niveau ».
Mieux qu’un slogan
Face à cette situation, la Coopérative a donc repensé sa politique 
de communication. Celle-ci valorise désormais davantage l’aspect 
commercial que l’aspect institutionnel. Concrètement, cela passe 

« NOUS VIVONS UNE MUTATION
DES HABITUDES DE CONSOMMER »

Daniel Brélaz,  
syndic de Lausanne 
Photo Verissimo

Philippe Bovet, président de 
la Société coopérative  
des commerçants lausannois, 
anciennement ACL 
Photo Verissimo

Pascal Broulis,  
Conseiller d'Etat 
Photo Verissimo
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d’abord par l’adoption d’un slogan : « Lausanne c’est mon choix, 
c’est le bon choix », et une promotion à travers le Journal d’Ou-
chy, tiré à 70 000 exemplaires et distribué à tout ménage sur la 
commune. « Les commerçants qui ont joué le jeu ont bénéficié d’un 
excellent retour sur investissement car le magazine proposait des 
bons de réduction, se réjouit Philippe Bovet. J’encourage ceux qui 
n’ont pas osé s’aventurer à le faire pour la prochaine édition qui 
paraîtra cette année ».
Le site internet a lui aussi été complètement repensé. Les bons 
de réduction distribués dans le tout ménage s’y retrouvent sur sa 
page promotion. « Nous comptons développer cela en offrant aux 
membres de figurer dans cette rubrique pour des actions ponc-
tuelles. De plus, un commerçant peut désormais avoir sa propre 
page sur notre site, avec sa photo, sa localisation sur le plan et un 
lien avec son site s’il en a un ».

Philosophie politique 

Dans son traditionnel et dernier discours devant cette assemblée 
en qualité de syndic, Daniel Brélaz s’est félicité du chemin parcouru 
dans les relations entre la Ville le commerce local durant les quinze 
ans de sa syndicature. Philosophe à la veille de quitter la Municipa-
lité de Lausanne, il retient : « En 2002 nous sortions d’une décennie 
de guérilla, puis nous avons recensé les points sur lesquels nous 
n’étions pas d’accord du tout car il y en aura toujours, nous nous 
sommes occupé de trouver des solutions pour les très nombreux 
points où nous étions d’accord, et nous nous sommes efforcés de 
maintenir un dialogue pour tout ce qui était entre deux. Le message 
global qui en ressort est celui d’une dynamique renouvelée ».

Le syndic a par ailleurs livré l’une de ses prestations favorites, à sa-
voir une analyse lucide des enjeux tant pour le commerce que pour 
le développement de la ville et de la société en général. « Nous 
sommes aujourd’hui confrontés à un certain nombre de mutations 
de la société des plus divers. Certains considèrent que c’est une 
chance, d’autres mettent en avant un certain nombre de risques. 

Ce qui est sûr, c’est que cela nécessite des adaptations et des mo-
difications de stratégie ». A ses yeux aussi, internet apparaît comme 
l’un de ces principaux défis, quand bien même il ne remplacera pas 
la qualité du service et la relation de proximité. Il considère qu’il y 
a donc des possibilités de se défendre. Il cite par exemple l’élec-
tro-ménager, où de très grands distributeurs pratiquent parfois des 
prix 30% plus élevés que les meilleures offres de petits commer-
çants, qui travaillent certes sur une gamme plus limitée. 
Daniel Brélaz a élargi le champ de ses observations en soulignant 
que les mutations attendues vont également profondément affec-
ter les moyens de déplacement dans l’agglomération, ceux-ci étant 
évidemment un facteur décisif pour la bonne marche des com-
merces. Mais s’il se réjouit que les grands projets tels celui du tram 
jusqu’à Villars-Sainte-Croix ou le M3 sont désormais sur orbite, il 
relève que le chemin risque d’être encore long jusqu’au couper de 
ruban. « Pour le tram, nous devrions recevoir d’ici l’été le permis de 
construire de l’Office fédéral des transports. Mais si un seul oppo-
sant décide d’aller jusqu’au bout, c’est de 18 à 24 mois de retard qui 
nous pendent au nez. Un opposant peut en effet porter un recours 
devant le Tribunal administratif fédéral puis le Tribunal fédéral, tout 
en sachant que ses chances de gagner sont nulles. Quant au M3, 
suspendu financièrement aux travaux de la Gare de Lausanne, 
c’est au mieux en 2026 qu’on peut espérer une mise en service ».

A l’heure de l’inéluctable réforme de la fiscalité des entreprises, le 
Conseiller d’Etat Pascal Broulis a pour sa part rappelé que la pros-
périté collective et l’harmonie de la société découlent autant des 
performances économiques que de la qualité de l’offre culturelle. 
Se réjouissant de la construction prochaine du futur Musée can-
tonal des Beaux-Arts dans le cadre du Pôle muséal, il rappelle en 
effet que si on veut créer de la richesse il faut certes offrir des 
magasins, mais aussi des compléments, de l’industrie et aussi un 
volet culturel, que cela est fondamental pour obtenir une certaine 
harmonie de la société.

CONCOURS HEBDOMADAIRE PERMANENT
La Coopérative des commerçants lausannois a lancé en février auprès de ses membres un concours permettant chaque semaine aux 
clients de gagner des bons d’achat allant jusqu’à 1000 francs. 

La participation est ouverte à toute personne visitant les magasins faisant partie de la Coopérative. Elles sont invitées à compléter les 
bulletins mis à leur disposition et à les glisser dans une urne disposée sur place à cet effet.

Collectés chaque semaine, un ou plusieurs bulletins sont tirés au sort. Les gagnants sont avertis personnellement. Leur nom est 
communiqué dans le journal Lausanne-City, sur le site internet de la coopérative ainsi que sur sa page Facebook. Ils peuvent échanger 
ces bons dans les commerces de leur choix membres de la Coopérative.

Cette opération incite à la fois les clients à venir faire leurs achats en ville et les magasins qui ne sont pas encore membres de la 
Coopérative à le devenir. 
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SICOL OUEST LAUSANNOIS

COURAGE, ON VA Y ARRIVER !
Les jeux de la Jeunesse que Lausanne a gagné le droit d’organiser sont prévus pour 2020, soit dans moins de 4 ans. Nous pouvons 
avoir confiance, les Suisses sont des super organisateurs, des super planificateurs et des super supporters ! Mais serons-nous 
aussi à la hauteur pour la partie infrastructures neuves et donc aussi des super constructeurs ? 

Les défis des constructions sont immenses, 
et le calendrier dispose de très peu de ré-
serve pour surmonter les obstacles. Et il est 
toujours extrêmement difficile de passer de 
la magnifique image de synthèse à la réali-
té concrète avec briques et ciment ! Nous 
sommes aussi très très forts pour faire de 
l’opposition à tout et tout le temps ! Les JOJ 
2020 vont utiliser beaucoup d’infrastruc-
tures existantes dans tout le Canton, des 
pistes de ski dans les Alpes vaudoises, le ski 
de fond à la Vallée, la patinoire de Morges, 
mais il y a aussi des nouvelles infrastructures 
à construire. Des futurs logements pour 
étudiants à l’Université de Lausanne qui 
seront utilisé comme village olympique à 
Chavannes et bien sûr la nouvelle patinoire.
Le projet de la patinoire de Malley est au 
carrefour de plusieurs communes, Prilly, 
Renens et Lausanne se partagent les diffé-
rents coins de la patinoire. Les Communes 
se sont mises d’accord, sur le projet, le 
calendrier et le financement. A peine les 
éléments détaillés sont –ils connus que des 
opposants sortent de partout pour dire pas 
comme ci, pas comme cela. 
Certes des oppositions peuvent être justi-
fiées en fonction des projets, mais dans le 
cas de la patinoire de Malley, c’est quand 

même le sommet. La patinoire existante est 
déjà là, le reste des terrains coincés entre 
les voies de chemin de fer et le pont du 
Galicien, ne sont quand même pas les plus 
beaux de l’Ouest Lausannois et les vestiges 
des abattoirs sont encore assez loin d‘un 
éco-quartier glamour. Bref quoi que l’on 
fasse ce sera mieux que l’existant ! Notre 
Etat de Droit laisse beaucoup de liberté à 
des individualités qui peuvent facilement 
retarder des projets pour des longs mois, 
cela sans en supporter l’ombre d’une 
conséquence. Pourtant l’accélération du 
calendrier que provoquent les JOJ est une 
chance pour l’Ouest Lausannois. Cela doit 
être un catalyseur pour fédérer autour de 
ces projets. Si on arrive à boulonner les dif-
férents chantiers dans les délais nous pour-
rons offrir à notre jeunesse, de magnifiques 
jeux et aux habitants de notre Région de 
nouvelles infrastructures modernes, fonc-
tionnelles, rationnelles c’est une plus- value 
réelle pour tous. Fondamentalement, pour 
une fois que les Autorités cantonales et 
communales tirent à la même corde dans un 
but commun pour véritablement construire 
des nouvelles infrastructures, c’est vrai-
ment malheureux de vouloir bloquer ces 
projets. Entre les logements pour étudiants 

et un nouvel écrin pour le LHC, il s’agit bien 
d’équipements utiles à tous. 
De plus, l’épicentre des JOJ sera dans 
l’Ouest lausannois entre Malley (Prilly) pour 
les cérémonies, Chavannes pour le loge-
ment et Ecublens pour les repas ! Encore 
un signe que notre région se développe 
très bien, pour de la qualité et des activités ! 
Nous pouvons d’ores et déjà en être fiers, 
car ces investissements représentent beau-
coup de places de travail et des mandats 
pour nos entreprises.
Courage, on va arriver à construire ces 
équipements et infrastructures dans les 
délais pour le bénéfice de tous, mais les 
vieux proverbes ont raison, c’est au pied du 
mur que l’on reconnaît le maçon ! Il s’agit 
maintenant de remplacer la souris de l’or-
dinateur par une truelle, en espérant que ce 
ne soient pas les avocats qui s’agitent mais 
les entreprises du bâtiment ! Allez courage !

Stéphane Rezso
Président de la SICOL

©Photo : Pont12 Architectes
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A 23 ans, 
Benoît ouvrira 

sa première entreprise 
de jardinier-paysagiste. 

Nous serons là 
pour lui !

Comme Benoît, vous avez toujours suivi votre propre voie 
et rêvé d’entreprendre.

Le Fonds interprofessionnel de prévoyance est une institution 
de prévoyance professionnelle gérée par le Centre Patronal. 
Le FIP vous accompagne et vous facilite la tâche en vous 
proposant des formalités administratives simplifiées et des 
prestations supérieures à la moyenne, parfaitement adaptées 
à vos besoins comme à ceux de votre entreprise.

www.centrepatronal.ch/prevoyance
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RP Entreprise

Votre avenir, notre mission.

Des fondations de prévoyance 
proches de vous et des 
prestations garanties à 100 %
Tout entrepreneur sait combien le capital humain est 
important, et des prestations sociales attractives sont 
souvent une source de motivation déterminante pour 
les employés.

Avec Retraites Populaires, vos employés profiteront d’un 
plan de prévoyance solide avec des prestations garanties à 
100 % et de conseils fiables pour la préparation de leur retraite. 
Aujourd’hui, près de 2500 PME nous font confiance. 

Contactez-nous : 021 348 26 26 - www.retraitespopulaires.ch


