
No 3_AUTOMNE_2016

LAUSANNE 
TOURISME AU
BEAU FIXE

LA RELANCE DU 
BIOPÔLE
D’ÉPALINGES

DE LA FRICHE 
INDUSTRIELLE
À LA RUCHE 
D’ENTREPRISES



www.wurlod.ch

Immeuble d’habitation - Route de Berne 111 - Lausanne

WURLOD ARCHITECTES +41 21 729 93 64 info@wurlod.ch

Immeubles administratifs - Route de Berne 113 +115 - Lausanne

W
nG Solutions

2015 - 2016

2016 - 2017

20160219_publicité.indd   1 19.02.16   15:59



NO 3  // SOMMAIRE

3

4 ÉDITORIAL
 La saisissante mutation d’une friche 

industrielle en un pôle d’innovation

6 REVITALISATION
 Une friche industrielle 

devient une ruche d’entreprises

15 SANTÉ
 La Clinique de La Source fête 

125 ans au cœur de la santé

16 ENTREPRISE
 Kellerhals Carrard, une association 

d’avocats dans la cour des grands

19 ASSOCIATION
 L’AVDEP, cœur d’un réseau 

de 51 écoles privées vaudoises

23 TOURISME 
 Comment la région lausannoise 

tire son épingle du jeu

36 SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 
DES COMMERÇANTS 
LAUSANNOIS

 Les solutions pour faire 
rebondir le commerce urbain

38 SICOL
 Le 1er Forum économique de l’Ouest lausannois 

sous le signe des nouvelles technologies

Economie Région Lausanne est une  
association économique qui s’engage,  
par des interventions, du financement  
ou des articles, dans les grands dossiers 
dont dépend la prospérité de la région 
lausannoise tant en matière d’urbanisme, 
de mobilité que d’infra structures.

Secrétariat ERL et régie des annonces
Rue du Petit-Chêne 38 – Case postale 1215 – 1001 Lausanne
Tél. 058 796 33 72 – Fax 058 796 33 52
E-mail : info@economie-region-lausanne.ch

Impression

PCL Presses Centrales SA
Avenue de Longemalle 9 – 1020 Renens

Paraît 4 fois par an

Rédacteur responsable
Christian Masserey

27 FORMATION
 L’Ecole professionnelle commerciale de 

Lausanne, un atout pour aider les jeunes à réussir

31 DÉVELOPPEMENT
 Biopôle à Epalinges se relance 

pour mieux se développer

34 VIE D’ERL 
 L’enthousiasme communicatif  

de Ian Logan, patron des JOJ 2020



Christophe Paris
Président de Economie Région Lausanne

4

ÉDITORIALÉDITORIAL

« Un incubateur de 
nouvelles petites 

entreprises »

Réunir les entrepreneurs qui créent les innovations de demain. Voici qui explique le trend propice 
à dédier de grands espaces au profit de micro start-up innovantes. Saine collaboration entre les 
secteurs public et privé, l’ancien site qui abritait les IRL à Renens est devenu un incubateur de 
nouvelles petites entreprises. Que penser de ce phénomène de mise en synergie de nouveaux 
talents ? Quels sont les avantages d’une telle démarche ? L’enquête a été menée dans ce numéro.
L’importance de la « matière première » helvétique se matérialise par l’abondance et la qualité de 
l’offre de formations. Dans le secteur privé, on dénombre 51 écoles à Lausanne et dans le canton 
de Vaud. Vous découvrirez les défis qui attendent l’Association vaudoise des écoles privées. Dans 
le secteur public, l’Ecole professionnelle commerciale de Lausanne dispense avec succès les cours 
théoriques à quelque 3000 élèves répartis dans une dizaine de filières d’apprentissage.
Technologie, tourisme et santé, trois domaines dans lesquels la région lausannoise se comporte 
remarquablement bien dans le contexte économique actuel. Un parc dévolu aux sciences de la 
vie : voici comment a été créé le Biopôle sis à Epalinges. Magnifique réussite de partenariat public-
privé au carrefour entre l’expertise scientifique et industrielle de l’arc lémanique. Bel exemple de 
pôle stratégique dont Lausanne a besoin. La Clinique de La Source est jubilaire ! Elle fête en effet 
ses 125 ans. Ce fleuron régional de la santé n’a cessé de progresser et de grandir pour devenir 
aujourd’hui le premier établissement privé de soins pluridisciplinaires aigus. Découvrez dans 
ce numéro comment se sont forgés ces leaders des domaines de pointe que sont la santé et la 
technologie. Un autre article réjouissant illustre bien que la Capitale Olympique n’est pas en reste 
dans le domaine du tourisme et que l’innovation existe également dans l’accueil.
La rubrique « Entreprise » présente une étude d'avocats de longue tradition historique parmi les plus 
grandes du pays. Elle est implantée majoritairement en Suisse, mais aussi à Shanghai, et emploie 
plus de 120 avocats et juristes et environ 200 collaborateurs.
Avec la transformation des habitudes de consommation, l’e-commerce et le tourisme d’achat 
sont devenus légion. Des pistes de solutions sont esquissées pour la proximité dans les échanges 
des commerçants lausannois. En conclusion, découvrez le programme du 1er Forum de l’Ouest 
lausannois dédié aux nouvelles technologies.

Bonne lecture à chacun d’entre vous !

Christophe Paris
Président de Economie Région Lausanne

LA SAISISSANTE 
MUTATION 

D’UNE FRICHE 
INDUSTRIELLE EN UN 
PÔLE D’INNOVATION



Ça crée des liens

BCV ENTREPRISES

Package PME

www.bcv.ch/package

Nouveauté
Formule Campus

jusqu’à  

30 ans

TOP DÉPART

OFFERT
aux nouveaux 
entrepreneurs

 L’essentiel pour un démarrage réussi
Pour gérer simplement vos opérations bancaires, choisissez notre package PME:  
un compte, une carte Maestro, un accès e-banking et plus encore.
NOUVEAU: forfait offert la première année aux entreprises de moins de deux ans. 
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REVITALISATION

UNE FRICHE INDUSTRIELLE 
DEVIENT UNE RUCHE 
D’ENTREPRISES

L’imposant bâtiment qui contenait 
l’imprimerie IRL à Renens, puis briè-
vement IRL+, sacrifiées sur l’autel de 
la rationalisation et de la conjoncture, 
revit chaque jour un peu plus grâce à 
l’installation d’une myriade de PME, 
start-up, structures associatives, 
formatives ou innovantes résultant 
d’un fructueux partenariat public-privé 
entre organismes de promotion 
économique sous l’appellation « Ate-
liers de Renens ». Dans cet immeuble 
tri-corps de 10’000 m2 de surface 
à vocation industrielle désormais 
propriété de Cacib SA, sur ce terrain 
récemment racheté aux CFF par la 
Commune de Renens, se déroule une 
véritable aventure entrepreneuriale, 
créative et économique construite 
pour durer. On y trouve notamment, 
parmi plusieurs dizaines de locataires: 
une brasserie artisanale, des sociétés 
high-tech, des artisans, un grand 
maître de l’horlogerie haut de gamme. 
Un laboratoire pluridisciplinaire et un 
«makerspace» accessibles à tout un 
chacun complètent un équipement 
réalisé dans un climat de « coworking » 
qui fait l’originalité de ce lieu de plus en 
plus convoité.

Renens, chemin du Closel 5. L’enseigne plantée au bord du chemin annonce clai-
rement la couleur. Le bâtiment de ce qui fut l’imposante imprimerie IRL a bel et 
bien échappé au destin de sinistre friche industrielle qui le guettait. De fait, rebap-
tisé « Ateliers de Renens », l’immeuble est bien davantage que ce que cette humble 
appellation laisse imaginer. Les lieux fourmillent en effet de l’activité d’une nuée de 
start-up et PME. En cette fin d’été 2016, le réaménagement de 800 m2 en mobilier 
ultra fonctionnel au rez-de-chaussée bat son plein et touche à sa fin. Cette surface 
est destinée à un nouvel arrivant, NTPT (North Thin Ply Technology), société high-
tech à haute valeur ajoutée, spécialisée dans les traitements de surface destinés 
notamment à l’aérospatiale, et dont a par exemple bénéficié Solar Impulse.

En pleine expansion, NTPT a choisi de quitter son site de Venoge Parc, préférant 
les « Ateliers de Renens » et toutes les commodités qu’on y trouve pour installer 
son quartier général ainsi que son unité Recherche & Développement. Ce nouveau 
locataire prestigieux en attirera assurément d’autres. Rien ne semble arrêter l’appel 
d’air déclenché il y a maintenant près de quatre ans. D’autant plus que les loyers, en 
moyenne de 200 francs le mètre carré, sont très abordables.

Chronologie d’un sauvetage

Tout commence en juillet 2012. Lorsque Swissprinters SA annonce la cessation de 
son activité sur son site de Renens. L’avenir semble bouché pour ce bâtiment histo-
rique comportant 10 000 m2 de superficie à usage industriel répartis sur trois corps 
construits en trois étapes à partir des années soixante. Pas question de le raser, les 
Monuments historiques demandent son maintien en tant que témoin de l’architecture 
des années septante. Swissprinters décide de le mettre en vente. Cacib SA (Centre 
administratif, commercial et industriel des Baumettes), société prospère détenue à 
60 % par la Ville de Renens et à 40 % par la Société industrielle et commerciale de 
l’Ouest lausannois, se porte acquéreur.

Elle l’emporte pour 10 millions de francs. Dans le même temps, d’anciens cadres des 
IRL parviennent à trouver des investisseurs pour poursuivre à leur compte une acti-
vité d’imprimerie sur le site. Ils créent IRL+, sur environ 5000 m2. Cacib leur accorde 
un bail pour dix ans, et recherche d’autres locataires pour la surface restante. Les 
deux premiers locataires « extérieurs » arrivent. Ce sont la brasserie La Nébuleuse, et 
le projet UniverCité sur 700 m2, laboratoire communautaire à l’interface du design 
et des sciences de la vie, première expérience de ce genre en Suisse, laquelle aura 
joué et joue encore le rôle d’attracteur pour les entreprises intéressées à s’installer 
au Closel.

Nouvelle tuile en été 2015 : IRL+, qui occupe donc à peu près la moitié de la surface, 
fait long feu, victime de la conjoncture, et doit jeter l’éponge. Cacib SA, le Service 
de la promotion économique du Canton, l’association Lausanne Région, l’ECAL et 
la Fondation des Ateliers de la Ville de Renens unissent leurs efforts pour maintenir 

> suite à la page 8
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UN BRASSIN DE 
CRÉATEURS DE BIÈRES
La microbrasserie La Nébuleuse est solidement implantée depuis le début 2015 dans la 
partie est du bâtiment. Elle y a trouvé l’espace et la localisation nécessaires au rapide 
développement de ses activités et de sa réputation croissante de qualité, de diversité 
et d’originalité de sa production tant auprès des particuliers que des établissements pu-
blics. Encore toute jeune, l’entreprise est née au Flon en 2014 de la passion commune 
de trois amis pour le brassin, Arthur Viaud, Jeremy Pernet et Kouros Ghavami. Puis 
elle s’est installée à Villars-Sainte-Croix, où elle se sentait à l’étroit avec un système de 
production limité à 5 hectolitres. En venant à Renens, elle s’est équipée d’un brassage 
de 15 hectolitres et d’une capacité de fermentation de 400 hectolitres. Les trois co-
fondateurs, tous âgés de moins de trente ans, sont toujours de la partie. L’entreprise, 
devenue une SA, compte désormais neuf personnes.

La Nébuleuse dispose à Renens de deux niveaux de 600 m2 chacun dont elle s’est 
chargée elle-même de l’aménagement complet, y compris le cloisonnage pour la dis-
tribution des locaux et des activités. En bas se trouvent l’embouteillage et le stockage. 
La fabrication se fait à l’étage, éclairé par de larges fenêtres, d’où les visiteurs ont une 
vue imprenable sur les hautes cuves et le travail des brasseurs depuis un espace de 
dégustation agréablement aménagé.

La Nébuleuse table sur une production de 2500 hectolitres par an. Il y a la Zepp’, 
l’Am’Wheat, la Stirling, la Namur Express, l’Embuscade, la Malt Capone et l’Uberweiss, 
avec pour chacune l’indication du type de houblon, de grain et de levure qui la caracté-
risent. La Nébuleuse propose en effet sept bières dites « annuelles », offertes en conti-
nu, et quatre ou cinq « éphémères » tout particulièrement appréciées des connaisseurs. 
Sa production s’écoule pour 80 % sur l’arc lémanique, dont une moitié dans le Grand 
Lausanne, notamment en vente directe ou depuis son site Internet. Très présente sur 
les réseaux sociaux, elle organise aussi des visites commentées de ses installations sui-
vies d’une dégustation.
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REVITALISATION

Les bâtiments de l’imprimerie IRL à Renens aujourd’hui disparue 
du paysage économique ont trouvé une nouvelle vie. Racheté par 
le Cacib, sur un terrain récemment acquis par la Commune de 
Renens, l’ensemble est devenu une superbe démonstration de la nou-
velle destinée d’un site qui semblait voué à une triste fin de friche 
industrielle.
©Photo : Hugues Siegenthaler, Lausanne

La microbrasserie La Nébuleuse est  
solidement implantée depuis début 2015 
sur 600 m2 dans la partie est du bâtiment. 
On y brasse 15 hectolitres de diverses bières 
très appréciées par les connaisseurs. PHOTO DR
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L’ANTRE D’UN GRAND 
MAÎTRE HORLOGER
A 56 ans, Dominique Renaud est considéré comme une légende de l’horlogerie in-
ventive très haut de gamme. Spécialiste des mouvements à grande complication, il 
a travaillé pour et avec les plus grandes marques et a décidé aujourd’hui la sienne. 
On ne s’attend guère à trouver dans l’univers des anciennes IRL le fameux horloger 
qu’on pensait retiré de l’industrie. Installée depuis novembre 2014 sur une centaine de 
mètres carrés lumineux au deuxième étage avec vue sur le Mont-Tendre, la start-up 
qu’il a créée avec Luiggino Torrigiani, cofondateur du projet Solar Impulse, s’attaque 
rien de moins qu’aux fondamentaux de l’horlogerie mécanique. Le maître développe 
un procédé révolutionnaire de son invention, destiné à remplacer la régulation d’un 
mouvement par ressort à spirale dont l’horlogerie n’est pas parvenue à se départir de-
puis trois siècles et demi. Un ingénieur en micro-technique et un designer industriel 
travaillent avec lui à la conception d’une série de douze montres exceptionnelles usant 
de son procédé. Des « concept-watches » dont le prix unitaire sera fixé à un million de 
francs. Ses locaux sont divisés en trois parties : l’atelier de mécanique, l’espace d’étude 
et le bureau du maître. Au mur de la partie atelier, équipée de l’outillage classique 
d’horlogerie, sont accrochées des maquettes à grande échelle du nouveau concept 
qu’il est en train de finaliser. Horloger complet à tous les sens du terme, Dominique 
Renaud est un des rares à réaliser lui-même toutes les opérations conduisant à un 
garde-temps d’exception. Depuis l’idée au test final, il est réputé pour sa créativité et 
sa manière de faire tout lui-même de manière artisanale, de A à Z. A Renens, il apprécie 
notamment la convivialité avec les autres entités qui y ont élu domicile. Cela se traduit 
par de nombreux échanges. L’horloger a par exemple mis un tour à disposition du « ma-
kerspace », espace collectif de fabrication ouvert à tout un chacun, lequel lui rend des 
services lorsque nécessaire, et il n’est pas rare que l’on s’adresse à lui pour des conseils.

Considéré comme une légende de la haute 
horlogerie, Dominique Renaud a établi 
à Renens en 2014 son quartier général où 
il développe un procédé révolutionnaire de 
son invention destiné à remplacer la régula-
tion classique d’un mouvement par ressort 
à spirale. PHOTO DR

REVITALISATION

>suite de la page 8

le site en activité. Le terrain, de 12 184 m2, propriété des CFF, est 
racheté par la Commune de Renens fin 2015 pour 6,6 millions 
de francs. Aujourd’hui, Roger Peytrignet, président de Cacib SA, 
considère que c’est probablement le répit obtenu avec IRL+ après 
le départ de Swissprinters qui a permis d’initier le processus de 
vitalisation que connaît le site. Mais rien n’est simple. Toutes ces 
activités qui essaiment désormais à Renens impliquent bien sûr une 
régénération de ces vastes bâtiments, quand bien même ceux-ci 
furent heureusement bien entretenus. Il n’est pas évident de pas-
ser d’un seul occupant à trente ou quarante locataires avec leurs 
besoins spécifiques, plus ou moins exigeants. Cacib SA constate 
que pour 62 %, il s’agit de travaux de mise en conformité technique 
avec les normes actuelles. L’adaptation et le compartimentage de 
vastes locaux prévus à l’origine pour un seul utilisateur n’est pas 
une mince affaire, certaines installations, notamment électriques, 
étant évidemment surdimensionnées. De plus, il a fallu aména-
ger des chemins de fuite, de nouvelles entrées, sécurisées, pour 
rendre pleinement fonctionnel ce bâtiment à triple corps dans 
lequel les visiteurs et les clients pénétraient jadis par un seul accès. 

Environ 70 % de l’espace disponible est actuellement occupé. Ce 
taux devrait atteindre prochainement 90 %. Si chaque locataire est 

libre d’aménager ses lieux à sa guise, tous apprécient d’avoir accès 
au « makerspace » et au laboratoire interdisciplinaire aménagés 
au deuxième étage dans le cadre d’UniverCité et de son espace 
de « coworking » meublé. Le « markerspace », par exemple, est un 
atelier communautaire de 250 m2 équipé de machines modernes 
et d’outils en tout genre, du tour professionnel à l’imprimante 3D, 
en passant par la machine à coudre. Des ingénieurs EPFL viennent 
y réaliser des prototypes, mais les lieux sont ouverts à tout un 
chacun, utilisateur des  « Ateliers de Renens » ou non, ainsi que le 
rappelle le responsable des lieux, Marc Wettstein, dont le rôle est 
d’initier et d’assister les utilisateurs non formés à l’outillage à dis-
position. Concrètement, le « makerspace » perçoit une cotisation 
de 50 francs pour une journée, de 170 francs pour un mois ou de 
1200 francs pour un an. 

Lettres de noblesse

Hormis les PME et les start-up qui y ont élu domicile, les « Ateliers 
de Renens » ont d’ores et déjà acquis leurs lettres de noblesse. 
D’abord avec l’installation ici des étudiants en HES-SO préparant 
un master interdisciplinaire – une septantaine à la rentrée 2016. Il 
s’agit d’une formation unique en Suisse, baptisée Master Innokick, 

> suite à la page 13
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LE COUCOU SUISSE 
RELOOKÉ Y FAIT SON NID
Arrivée à Renens le 1er juillet 2014 alors qu’une partie des bâtiments était encore oc-
cupée par l’imprimerie, Swiss Koo crée et produit sur place des horloges à coucou en 
bois pas tout à fait comme les autres dont l’originalité ne laisse personne indifférent. 
Fondée en octobre 2013 par deux designers industriels amis d’enfance, Alexandre 
Gaillard et Martino D’Esposito, l’entreprise, qui a depuis peu acquis le statut de SA, 
confectionne de véritables tableaux horlogers animés respectant la tradition mais in-
tégrant un univers narratif original. Une créativité passée de l’idée à sa concrétisation 
qui lui a valu d’obtenir en 2014 le Prix PERL en catégorie microentreprise, puis l’année 
suivante le 1er prix de la Ville de Renens.

A la fois déjantés et classiques, les coucous de Swiss Koo sont entièrement réalisés et 
montés à la main par les deux compères sur les 80 m2 que l’entreprise loue à Renens.  
Tout est fait sur place, à l’exception du mouvement mécanique d’horlogerie à poids, 
mais c’est bien sûr ailleurs que réside l’originalité. Une originalité mise en valeur par le 
design et un usage exclusif de matériaux nobles, tels que le bois ou le laiton. Constitués 
de planchettes savamment découpées au laser, ouvragées et assemblées sans colle, ni 
agrafes, ni clous, ces coucous de toutes formes et de toutes couleurs sont toujours 
produits en éditions limitées. On y trouve par exemple un modèle « glou glou » en forme 
de tonneau qui a fière allure pour rappeler le temps qui passe dans un carnotzet… Ou 
un autre, véritable chef-d’œuvre, illustrant une superbe poya multicolore. Ces coucous 
uniques en leur genre s’adressent tout particulièrement à un marché d’amateurs ou 
de collectionneurs. Et Swiss Koo a sacrément le vent en poupe : elle en a vendu 100 la 
première année, 200 en 2015 et elle prévoit d’en écouler le double en 2016. Le bouche 
à oreille est sa meilleure publicité. Les magasins Globus lui en ont commandé un assor-
timent de 125 pièces personnalisées à l’intention d’une clientèle friande d’exclusivité.

>suite de la page 10
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Alexandre Gaillard et Martino D’Esposito. 
Arrivée à Renens en 2014, Swiss Koo crée et 
produit sur place des horloges à coucou pas 
tout à fait comme les autres. La créativité 
des deux designers industriels qui font  
tourner l’entreprise a été récompensée 
d’un Prix PERL en 2014. PHOTO DR

construite autour d’un projet pratique confié par des PME/PMI, 
des laboratoires de recherche ou des start-up. Ces étudiants 
trouvent à Renens un environnement particulièrement propice, 
ne serait-ce que par l’accès au « makerspace » ou au laboratoire 
communautaire. Puis cette année, grâce à UniverCité dont il 
utilise l’infrastructure, le site a été choisi pour le Masschallenge 
Switzerland organisé par Inartis, fondation pour la promotion de 
l’innovation. Pendant quatre mois, quelque 70 start-up venues du 
monde entier se sont affrontées dans un concours doté d’un mil-
lion de francs de prix. Créé à Boston en 2008, essaimé depuis dans 
de nombreux pays, le Masschallenge, événement de renommée 

mondiale, est sponsorisé par de grandes entreprises, notamment 
Nestlé, Givaudan, les chocolats Barry Callebaut.

Une chose est sûre : il se passe toujours quelque chose aux « Ate-
liers de Renens », et cela n’est pas près de cesser. Quant à l’avenir 
de l’énorme bâtiment voisin très similaire, celui du relieur Mayer 
& Soutter, construction contemporaire aux IRL, vide depuis des 
années, lui aussi inscrits à l’Inventaire, mais aujourd’hui en piteux 
état, c’est une autre histoire…

REVITALISATION



www.fiatprofessional.ch

À chaque professionnel l’outil approprié: Fiat Scudo.
Un espace qui vous permettra de réaliser aisément chacun de vos projets: le Fiat Scudo o�re 
de la place pour des marchandises d’une longueur maximale de 2,5 m ou pour six personnes. 
Disponible avec transmission intégrale 4×4. Profitez des conditions attractives.

Dès  

17 590.–

Scudo 272.1L6.0. Le véhicule illustré peut di�érer de l’o�re indiquée. O�re hors TVA. O�re valable jusqu’à révocation.

CHF

www.emilfreycrissier.ch
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SANTÉ

LA CLINIQUE DE LA SOURCE FÊTE 
125 ANS AU CŒUR DE LA SANTÉ

Fondée en 1891, la Clinique de La Source est devenue une institution médicale de premier plan en Suisse. Elle est 
aujourd’hui le premier établissement privé de soins pluridisciplinaires de la région. Une exposition intitulée « 125 ans au 
cœur de votre santé » retrace en images, récits et anecdotes les grandes étapes de sa riche histoire. A découvrir jusqu’à 
fin janvier en entrée libre dans l'espace galerie aménagé dans ses locaux à Vinet.

La clinique a vu le jour le 1er octobre 1891. Elle ne portait alors pas 
encore son nom, mais celui de Clinique de Beaulieu, petit établisse-
ment de soins aménagé par le Dr Charles Krafft, pionnier en Europe 
de l’appendicectomie, dans ses appartements de la villa La Source. 
Le médecin voulait ainsi donner « matière d’étude » à l’Ecole nor-
male évangélique de gardes-malades indépendantes qu’il dirigeait, 
première école laïque au monde créée en 1859 par la Comtesse 
Valérie de Gasparin et son époux le Comte Agénor. En 1890, Va-
lérie de Gasparin avait créé la Fondation La Source afin d’assurer 
la pérennité de son œuvre. L’électricité fut installée en 1907, les 
rayons X en 1919, faisant de l’établissement le premier de la région à 
disposer d’un service de radiologie. Et c’est en 1921 que la Clinique 
de Beaulieu devint la Clinique de La Source. 

En 1927 la clinique se dote d’un pavillon opératoire et d’une ma-
ternité avec nurserie pour douze bébés. Une étape majeure est 
réalisée en 1960 avec un agrandissement qui fait passer la capacité 
de l’établissement de Vinet à 120 lits. L’année suivante, elle se dote 
d’un centre de chirurgie cardiaque dirigé par le professeur Charles 
Hahn considéré comme le pionnier en Europe de la chirurgie co-
ronarienne. En 1991 est construit un nouvel étage de 14 chambres. 
Quatre ans plus tard, c’est la création d’un centre ambulatoire, 
et en 1999 celle du Centre d’urgences Vidy Source. En 2009 est 
inaugurée la superbe façade Vinet. Depuis 2014, la direction géné-
rale de la clinique est assumée par Dimitri Djordjèvic, succédant à 

Michel R. Walther qui a pris sa retraite après avoir dirigé l’établisse-
ment pendant plus de 25 ans.

Plus de 20 000 bébés sont nés à La Source depuis sa fondation. 
Dotée d’un plateau technique hors pair à la pointe du progrès, 
elle a obtenu en 2008 la Reconnaissance Européenne (EFQM)  
Niveau II pour l’excellence de ses prestations. De plus, la clinique 
est devenue au fil des ans un partenaire indispensable dans le ré-
seau sanitaire vaudois ainsi qu’un acteur économique de poids dans 
la région. En 2012, elle a fait l’acquisition du robot chirurgical da 
Vinci et signé un partenariat stratégique de collaboration avec le 
CHUV, exemple unique en Suisse de partenariat public-privé. 

D’une capacité actuelle de 180 lits, forte de 450 médecins asso-
ciés indépendants dont une quarantaine de cabinets médicaux 
adjacents et de 540 collaborateurs, la clinique traite plus de 
100 000 patients par an, dont 90 000 en ambulatoire. Près de 
15 000 interventions chirurgicales sont pratiquées chaque année, 
dont 8500 qualifiées de lourdes.

La Clinique La Source et l’école de soins attenante devenue Haute 
Ecole de la Santé La Source – HES-SO sont regroupées au sein de 
la Fondation La Source. Clin d’œil de l’histoire, Beaulieu, qui fut le 
nom de l’ancêtre de la clinique, sera bientôt celui de l’extension des 
locaux de l’école dans le Palais voisin.
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KELLERHALS CARRARD, 
UNE ASSOCIATION D’AVOCATS DANS 
LA COUR DES GRANDS

Carrard & Associés, étude d’avocats établie à Lausanne depuis 1885, fêtait en 2015 ses 130 ans d’activité ainsi que son 
accession à une dimension supérieure en fusionnant avec Kellerhals Anwälte dont l’histoire remonte à 1919. Fruit d’un 
mariage de cœur et de raison, baptisée Kellerhals Carrard, la nouvelle société compte désormais 120 avocats et juristes 
mettant leurs compétences en commun. Telle une véritable marque au logo combinant avec élégance les initiales des deux 
études désormais réunies, elle gère sur pied d’égalité et en totale transversalité quatre sites, à Bâle, Berne, Lausanne/Sion 
et Zurich, avec une activité notariale à Binningen (BL) et une représentation à Shanghai.

ENTREPRISE

La décentralisation lui permet de mieux connaître les spécifications locales, et l’accession 
à une taille globale supérieure lui ouvre de nouveaux horizons. En jouant sur ces deux ta-
bleaux, Kellerhals Carrard s’inscrit de manière particulièrement pertinente dans le paysage 
constamment en mouvement des études d’avocats où les regroupements de compétences 
apparaissent désormais comme indispensables à leur développement. Complémentarité en 
matière de portefeuille d’activités et philosophie entrepreneuriale commune : il n’en fallait 
pas davantage pour que Kellerhals Anwälte et Carrard & Associés unissent leur destin face 
aux défis auxquels la profession doit faire face à une époque où l’hyperspécialisation est 
devenue la meilleure valeur ajoutée.

La force du nombre
Son site de Lausanne, place Saint-François 1, dans l’immeuble « Portes Saint-François », où 
depuis 2008 l’étude Carrard & Associés n’a cessé de croître en notoriété et en effectif, 
occupe quelque 50 personnes sur un étage et demi représentant environ 1600 m2. Onze 
avocats avec le statut d’associé ont ici leur cabinet : François Carrard, François Kaiser, 
Jean-Christophe Diserens, Jean-Philippe Rochat, Jean-Luc Chenaux, Jean-Pierre Morand, 
Nicolas Gillard, Edgar Philippin, Frédéric Rochat, Ross Wenzel, Julien Rouvinez.

A la différence de la plupart des études traditionnelles comportant plusieurs avocats, le sta-
tut d’associé implique non seulement un simple partage des frais généraux, mais une mise 
en commun puis une répartition de l’ensemble des dépenses et des revenus. C’est par ce 
moyen que les associés assurent une circulation et une attribution optimale des dossiers en 
fonction des compétences et des disponibilités. Cela dit, le staff des hommes de loi actifs 
sur le site lausannois comporte aussi une vingtaine d’avocats collaborateurs.

©Photo : Hugues Siegenthaler, Lausanne

> suite à la page 18



Valoriser les métiers du bois

Réunissant les associations cantonales du secteur qu’elle représente 
au niveau fédéral, la FRECEM a pour missions principales la formation, 
la valorisation des métiers du bois et la défense des intérêts des 
entreprises et des professionnels du secteur.

En se dotant d’une identité visuelle plus contemporaine, cette fédération 
démontre sa volonté d’affirmer plus clairement sa présence et son 
engagement, tant vis-à-vis de ses membres que sur le plan suisse. 
Cette évolution a également permis de conférer plus de caractère 
à l’ensemble des outils de communication à l’image du magazine 
mensuel dont le graphisme est également entièrement réactualisé. 

Un grand merci à la direction et au personnel de la FRECEM, pour ces 
instants de partage qui guident notre créativité et inspirent l’ensemble 
de notre travail.

www.moserdesign.ch

Les artisans suisses de la marque
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Enfin, chaque entité de Kellerhals Carrard a sa propre organisa-
tion, et délègue un ou deux de ses associés pour la représenter 
au sein d’un organe central destiné à assurer l’homogénéité de 
l’étude – pour Lausanne ce sont Mes Jean-Philippe Rochat et 
Edgar Philippin.

En créant une seule et même étude, Carrard & Associés et Kel-
lerhals Anwälte améliorent à la fois leur potentiel de dévelop-
pement et la qualité de leurs prestations. Une telle association 
permet en effet aux partenaires d’offrir toute la palette des 
spécialisations et des services juridiques, notamment à l’inten-
tion des entreprises. Ce sont des atouts précieux pour une étude 
principalement orientée vers le droit commercial, mais qui jouit 
aussi de compétences très pointues dans des domaines de niche, 
comme le droit du sport.

Référencement international
Carrard & Associés, bien implantée localement à l’image des 
autres membres du groupe, était déjà appréciée d’une large 
clientèle de grandes PME régionales. Désormais, le regroupe-
ment procure à l’ensemble la taille critique et le référencement 
international auxquels les très grosses entreprises et les multina-
tionales sont sensibles au moment de choisir une étude d’avocats.

Il suffit d’entrer sur le site Kellerhals Carrard pour réaliser l’éten-
due de ses spécialisations et les domaines d’excellence de chacun 
de ses membres. Considérant qu’il est impossible pour un avocat 
d’être vraiment bon partout, le fonctionnement en association 
assure au client de bénéficier des meilleurs conseils dans le do-
maine qui le concerne. Qu’il s’adresse à un des avocats de son 

choix, ou au secrétariat sans autre précision que la description 
de son problème, son dossier sera transmis aux membres de 
l’étude les plus pointus dans la spécialité en question, que ceux-ci 
soient basés à Lausanne, Bâle, Berne ou Zurich, et une équipe 
sera constituée. Cela dit, ce seront tout de même des hommes 
de loi de la région de l’affaire qui prendront en main un cas com-
portant un volet judiciaire, non sans avoir au préalable associé un 
confrère d’un autre site à l’étude du cas si cela s’avère nécessaire.

Contrairement à certaines idées reçues, les grandes structures 
d’avocats sont au service aussi bien des clients individuels que 
des grosses entreprises. L’ancrage local dont bénéficient les sites 
de Kellerhals Carrard est assez solide pour que la réputation d’ef-
ficacité de tel ou tel associé continue de lui valoir la confiance 
dans des affaires très personnalisées.

Nerf de la guerre, le tarif est-il à la mesure de la dimension de 
l’équipe d’avocats qui s’est penchée sur un dossier ? Le site lau-
sannois répond qu’il pratique un tarif horaire variant entre 300 
et 500 francs selon le degré de séniorité pour les associés, certes 
dans le haut de la moyenne, mais guère plus cher que 90 % des 
avocats vaudois et nettement en dessous de ce qui est demandé 
sur la place de Genève. Et d’ajouter qu’au final, ce n’est pas tant 
le prix de l’heure qui détermine la cherté du recours à un avo-
cat, mais le montant de la facture, en clair l’addition du nombre 
d’heures passées sur un dossier. Kellerhals Carrard Lausanne 
d’observer qu’elle se situe ici parfaitement dans la norme, en 
produisant bien souvent des notes inférieures à bien des avocats 
de la place. 

ENTREPRISE

> suite de la page 16



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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ASSOCIATION

L’AVDEP, CŒUR D’UN RÉSEAU
DE 51 ÉCOLES PRIVÉES VAUDOISES

L’Association vaudoise des écoles privées (AVDEP), dont le siège est à Paudex, 
est un groupement à but non lucratif et apolitique. Il défend les intérêts de ses 
51 établissements membres établis dans le canton, actifs dans l’enseignement 
général et la formation professionnelle, externats ou internats de renommée 
internationale. 

Interlocuteur et partenaire reconnu des instances officielles et des services publics, 
l’AVDEP défend la légitimité de l’enseignement privé comme alternative aux écoles 
publiques. Elle est la référence en matière de certifications-qualité externes de ses 
membres. Centre de compétences et de réflexion en matière d’éducation, elle œuvre 
notamment comme une permanence d’information, d’orientation, de services et de 
conseils au service de tous. L’association a fêté l’an passé ses 75 ans d’existence. Et en 
juin dernier, elle s’est dotée d’une nouvelle équipe dirigeante, à la fois d’un nouveau 
président et d’un nouveau secrétaire général. Jean-Louis Dubler, directeur de Haut-Lac 
International School à Saint-Légier, succède ainsi à Alain Boss, lequel a occupé la pré-
sidence pendant 15 ans. A la tête du secrétariat général, Baptiste Müller reprend une 
fonction que Pierre-Antoine Hildbrand accomplissait depuis 10 ans avant d’être élu ce 
printemps à la Municipalité de Lausanne.



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.»

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

Beaulieu
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Les 51 établissements membres de l’AVDEP totalisent actuelle-
ment 14 750 élèves et étudiants représentant une cinquantaine 
de nations. Ce chiffre est en légère diminution par rapport à l’an 
dernier où l’on en comptait 15 400. Cet effectif se répartit de la 
manière suivante : 7500 élèves fréquentent les externats (7400 
en 2015), 4400 suivent l’enseignement prodigué dans les inter-
nats internationaux et les écoles hôtelières (4100 précédem-
ment), et 2850 personnes suivent des cours du soir ou à temps 
partiel (3900 en 2015). L’association souligne cependant qu’il est 
délicat de faire une comparaison valable, le nombre des écoles 
membres étant passé de 47 à 51. S’agissant de l’enseignement 
et de l’encadrement, les écoles membres représentent 1500 
emplois équivalents plein-temps. Tout cela dans un contexte 
de forte augmentation de l’offre et d’une tendance à la baisse 
de la demande ces dernières années après deux décennies de 
croissance. Une situation qui semble moins concerner les écoles 
hôtelières, lesquelles jouissent en Suisse d’une très bonne image 
et d’un remarquable dynamisme.

Dans le canton de Vaud, on estime à 7 % la part des élèves en 
âge d’être scolarisés qui fréquentent une école privée. Partisane 
d’une amélioration de la mixité sociale, l’AVDEP a créé lors de 
son 70e anniversaire une Fondation vaudoise pour l’accès à l’en-
seignement privé. Financée par l’association, cette institution a 
pour but d’octroyer des bourses à des familles qui subissent de 
gros coups du sort, afin que leurs jeunes puissent tout de même 
assumer le coût d’un enseignement dans le privé. A noter que 
l’association a effectué en juin dernier un don de 82 000 francs 
à cette fondation.

Partenaire de la prospérité
L’AVDEP rappelle que les écoles privées contribuent à la pros-
périté de l’économie vaudoise de manière directe et indirecte. 
Il est en effet connu que les collaborateurs étrangers de haut 
niveau qui choisissent, temporairement ou non, de travailler dans 
des entreprises en Suisse ou des multinationales le font aussi en 
fonction de l’offre en écoles privées pour leurs enfants.
L’AVDEP a été fondée en novembre 1940. La guerre qui faisait 
rage dans les pays voisins et la fermeture des frontières avaient 
pour conséquence une inquiétante diminution des élèves et des 
enseignants étrangers dans les écoles privées qui contribuaient 
au rayonnement du canton de Vaud. L’union faisant la force, l’as-
sociation s’était alors fixé comme but d’obtenir de l’Etat qu’il fa-
cilite l’entrée d’étrangers. L’histoire ne dit pas avec quel succès. 

Trois quarts de siècle plus tard, une situation similaire, toutes 
proportions gardées, risque de se renouveler en cas d’une appli-
cation aveugle de l’initiative « contre l’immigration de masse », 
le  projet du Conseil fédéral semblant prendre en compte les 
étudiants et les enseignants. 

Mais les incertitudes économiques et politiques ne sont pas for-
cément sombres. Les conséquences du Brexit, si elles s’accom-
pagnaient de complications d’obtention de visa pour l’admission 
d’étudiants étrangers dans les écoles privées de Grande-Bre-
tagne, pourraient par exemple devenir un avantage pour celles 
de notre pays, son grand concurrent en matière d’enseignement 
privé sur la scène internationale.

ASSOCIATION
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Installations sanitaires 
Service dépannage

www.valentine.chFriteuses
Cuiseurs à pâtes
Chauffe-assiettes 
de qualité

Fabrication 
100% Suisse

Dans chaque cuisine
une friteuse Valentine 

Votre 

référence 

depuis 

plus de 

60 ans
Pour tous 
renseignements:
021 637 37 40

Fondée en 1960, notre société coopérative est 
spécialisée dans la gestion d’habitations à loyers 
modérés, avec ou sans l’aide des pouvoirs publics.

Notre mission est de mettre à disposition 
des appartements à loyers abordables. Grâce 
à notre savoir-faire conjugué à notre volonté de 
développement, nous avons pu construire un parc 
immobilier, qui compte à ce jour 1’193 appartements.

Pour réaliser nos objectifs d’accroissement, nous 
sommes à la recherche de projets et de partenaires.

N’hésitez pas à Nous coNtacter.siège social

Rue Centrale 5
1003 Lausanne
021 342 52 13
www.logement-ideal.ch
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TOURISME

COMMENT LA RÉGION LAUSANNOISE
TIRE SON ÉPINGLE DU JEU

Baromètre de l’attractivité, le nombre des nuitées hôtelières s’est encore accru de 2 % en 2015 dans la région lausannoise, 
pour atteindre 1  133 310. Avec un résultat en augmentation pour la quatrième année consécutive, la région conforte sa 
position en tête des destinations touristiques du canton. Elle s’approche très près du record historique de l’année de l’expo-
sition nationale Expo64, marquée d’une pierre blanche avec 1,2 million de nuitées. Les perspectives pour 2016 s’annoncent 
par ailleurs très encourageantes. Lausanne Tourisme a relevé une progression de 9 % à fin juin 2016 par rapport à la même 
période l’an passé. Le développement de la structure hôtelière, de l’offre et de la promotion explique en grande partie cette 
popularité grandissante. L’ouverture prochaine du centre Aquatis à Vennes devrait booster la part du tourisme de loisirs, 
laquelle ne représente qu’un tiers environ de l’ensemble des séjours, la plus grande partie résultant du tourisme d’affaires. 

A l’image de la plupart des villes suisses, malgré le vent contraire du franc fort, la région 
lausannoise a connu en 2015 une nouvelle année touristique florissante toutes catégories 
de visiteurs confondues. Avec 1  133 310 nuitées, la région a progressé de 12 % en cinq ans 
et de 2 % par rapport à 2014. Et c’est la proportion de touristes en provenance des pays 
du Golfe qui a le plus bondi : 28 116 nuitées, soit 25,3 % de plus. Tout cela permet à l’en-
semble du canton d’enregistrer une augmentation de 0,7 %, lequel s’en sort ainsi mieux 
que l’ensemble de la Suisse où la baisse a atteint 0,8 % l’an passé. Largement en tête des 
destinations vaudoises, la région lausannoise représente 41,5 % de l’ensemble des nuitées 
du canton, précédant Montreux Riviera (24,6 %). 

Les raisons du succès
La fin du taux plancher au début 2015 n’a manifestement pas eu de conséquences trop 
fâcheuses sur le nombre de nuitées enregistré par Lausanne Tourisme, institution qui 
représente la capitale vaudoise et huit communes environnantes. Avec le recul, Steeve 
Pasche, son directeur, considère cette situation sous plusieurs aspects. D’une part, ce suc-
cès résulte d’un effet de mode avec le développement d’un produit week-end lié à celui 
des compagnies low cost, ce qui génère de courts séjours dont profite le tourisme urbain. 
L’impact du franc fort sur le budget des hôtes s’en trouve dès lors réduit en comparaison 
de ce qui se produit dans les stations d’hiver ou d’été, où les touristes étrangers résident 
au moins une semaine.

©Photo : Hugues Siegenthaler, Lausanne

> suite à la page 25

Steeve Pasche, directeur 
de Lausanne Tourisme, se félicite 
d’une augmentation de 2 % 
du nombre de nuitées en 2015, et 
d’une progression de 9 % enregistrée 
à fin juin 2016 par rapport à la même 
période l’an passé. Photo DR
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TOURISME>suite de la page 23

Par ailleurs, il y a une augmentation du nombre de congrès suite 
à l’ouverture du Swisstech Convention Center qui a amené un 
second souffle dans ce domaine. Et les participants à ces congrès 
viennent généralement dans la région non par choix personnel, 
mais pour des raisons professionnelles, pour des rencontres avec 
des personnes qui sont sur place.
Enfin, l’augmentation des nuitées en août, dont notamment celles 
en provenance du marché suisse, est très certainement due à l’ins-
tabilité politique de certaines destinations balnéaires qui étaient 
très prisées et qui sont délaissées. C’est ainsi qu’en août 2015 la 
région lausannoise a battu son record d’affluence, avec 122 051 nui-
tées enregistrées durant ce seul mois, record absolu sur les cinq 
dernières années. Force est d’admettre aussi que si les prix sont 
certes élevés en Suisse, ils sont cependant réguliers sur l’année,  
finalement guère plus hauts que dans le sud de la France en période 
estivale par exemple. 
Le développement de l’infrastructure hôtelière n’est bien sûr pas 
étranger à cette évolution positive. « Depuis trois ou quatre ans, 
nous avons pratiquement un nouvel hôtel qui s’ouvre dans la ré-
gion, dont deux l’an passé, l’Aquatis et le Royal Savoy, observe 
Steeve Pasche. Cette augmentation du nombre de lits a par ailleurs 
un effet sur la concurrence. Des prix commencent à baisser, ce qui 
nous rend plus compétitifs face aux autres villes. » Concrètement, 
les prix ont baissé de 10 à 15 % depuis une année.

Statistique à affiner
Lausanne, troisième ville de congrès en Suisse après Zurich et  
Genève mais devant Bâle et Berne, fait donc du tourisme d’affaires 
l’essentiel de ses nuitées hôtelières, de l’ordre de 60 à 70 % du  
total. Cela notamment grâce au Bureau des Congrès de Lausanne 
(LCVB) qui a contribué l’an passé à l’obtention de 15 nouveaux 
contrats engendrant plus de 30 000 nuitées. Rappelons que ce 
bureau a été créé en 2012 à l’initiative de Lausanne Tourisme, et 
en collaboration avec le Musée Olympique, l’EPFL, le Centre de 
congrès de Beaulieu et les partenaires du tourisme d’affaires de 
la Ville et du Canton.
Il demeure que la quantification du tourisme d’affaires et du tourisme 
de loisirs reste une notion un peu floue, dans la mesure où l’Office 
fédéral de la statistique ne prend en compte que le nombre de nui-
tées, toutes catégories d’hôtes confondues. Afin de pouvoir mieux 
segmenter ces chiffres, de connaître plus précisément le nombre de 
personnes relevant du tourisme d’affaires individuel ou en groupe, 
et celui du tourisme de loisirs, individuel et en groupe également, 
Lausanne Tourisme va mettre en place une analyse plus approfondie, 
et ceci dès 2017 en collaboration avec les hôteliers lausannois. Cela 
permettra d’affiner la stratégie de promotion et d’accueil. 
« A terme, nous souhaitons développer le tourisme de loisirs et nous 
positionner davantage dans le secteur du tourisme de loisirs afin 
de minimiser l’écart avec le tourisme d’affaires, ambitionne Steeve 
Pasche. Nous voulons nous positionner notamment sur le marché 
de loisirs suisse alémanique, français et italien, sur les week-ends 
prolongés, sur les vacances de Pâques,… etc. Nous nous réjouissons 
d’avoir prochainement, en plus du Musée du CIO, deux importantes 
attractions pour le grand public, le centre Aquatis et Plateforme 10 
(ndlr : initialement appelé Pôle muséal), et puis en 2020 les deux 
gros événements mondiaux que seront les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse et les Championnats du monde de hockey. » 
Le fait est que Lausanne, et la Suisse en général, sont des destina-
tions haut de gamme, perçues comme étant relativement chères. 

« Nous sommes identifiés à un établissement à quatre ou cinq 
étoiles et nous devons offrir à nos hôtes une qualité de service 
optimale, poursuit le directeur. Le numérique est certes fort, in-
contournable et en constant développement. Nous sommes très 
présents sur les réseaux sociaux, mais nous privilégions le contact 
humain. C’est ainsi que Lausanne Tourisme, à travers ses bureaux 
d’information, reçoit plus de 330 000 personnes par année et leur 
offre un accueil personnalisé. »

Graphiques Lausanne Tourisme 

Conditions-cadres à maintenir
Si Lausanne Tourisme représente neuf communes de la région, 
celle de Lausanne se distingue par quelques aspects qui ne sont pas 
des plus réjouissants.  « Il faut se mettre dans la peau du visiteur, ex-
plique Steeve Pasche. Bien comprendre que celui-ci voit la Suisse 
comme un pays où règnent la sécurité et la propreté. Ce sont des 
arguments importants pour notre compétitivité. Cela fait partie 
des conditions-cadres. Il faut bien être conscient qu’une fois celles-
ci détériorées ou perdues, il est très compliqué de les retrouver. »
Comment s’employer au maintien à Lausanne de ces conditions- 
cadres spécifiques au tourisme ? « Nous n’avons pas le pouvoir de 
changer nous-mêmes quoi que ce soit, mais compte tenu de nos 
expériences et de nos connaissances propres à ce domaine nous 
nous employons à sensibiliser les acteurs qui peuvent le faire et 
nous collaborons étroitement via diverses plateformes », répond 
Steeve Pasche. Un exemple ? La nécessité d’avoir, de conserver 
ou de prévoir des places de stationnement pour les autocars à 
proximité des points d’intérêt, sans lesquelles certains marchés 
importants ne considéreront tout simplement pas Lausanne dans 
leurs programmes. On peut ici se féliciter de la solution qui a été 
finalement trouvée pour ce qui est du stationnement des cars à 
proximité d’Aquatis, à savoir sur le terrain bordant l’A9 à Vennes où 
se situait jadis le P+R désormais intégré à la station du M2.
Il demeure que Lausanne est une ville particulièrement dynamique. 
« Cela devrait être mis en valeur pas seulement au plan local mais 
également au plan suisse ou même européen, souhaite le patron de 
Lausanne Tourisme. C’est à quoi nous devons nous atteler avec nos 
partenaires, que ce soit les autorités, les partenaires touristiques 
ou encore les organisateurs d’événements. Nous devons d’avan-
tage exploiter le potentiel existant car il est très riche. Cela afin de 
montrer que Lausanne est une magnifique destination touristique. »



Etudes de projets
Planification  
Réalisations générales 
Expertises 
Ingénierie incendie 

CH - 1023 CRISSIER Rue du Centre 16 Tél. 021 636 09 02
Fax 021 635 09 40

Info@mp-ingenieurs.ch 
www.mp-ingenieurs.ch 

world  archery  excellence  centre      –      Centre  mondial  du  tir à l’arc  -   Lausanne 



27

FORMATION

L’ÉCOLE PROFESSIONNELLE 
COMMERCIALE DE LAUSANNE 
ATOUT POUR AIDER LES 
JEUNES À RÉUSSIR

L’Ecole professionnelle commerciale 
de Lausanne (EPCL) dispense les 
cours théoriques à quelque 3000 
élèves dans une dizaine de filières 
d’apprentissage et elle assure la 
préparation des candidats à la maturi-
té professionnelle de type économie 
ou services. Désormais concentré sur 
deux sites seulement, à la Vallée de 
la Jeunesse ainsi qu’à la rue du Midi, 
l’établissement rattaché au Dépar-
tement cantonal de la formation, de 
la jeunesse et de la culture est dirigé 
depuis 2009 par Geneviève Nanchen, 
fervente et convaincante ambassa-
drice de la formation duale.

L’Ecole professionnelle commerciale de Lausanne (EPCL) est la plus importante école 
professionnelle commerciale du canton. Elle dispense ses cours complémentaires à la 
formation pratique à près de 3000 élèves, encadrés par plus de 150 enseignants, dans 
quelque 160 classes représentant dix filières de formations professionnelles aboutissant à 
un Certificat fédéral de capacité, à une Attestation fédérale de formation professionnelle 
ou à une Maturité professionnelle. 

Vaisseau amiral de l’EPCL, le bâtiment scolaire de la Vallée de la Jeunesse en a vu de toutes 
les couleurs depuis que l’école s’y est installée, en 1986. Avec une certaine frayeur lorsque 
l’immeuble a présenté en 2013 des affaissements non visibles, dus à des phénomènes de 
tassement, qui ont nécessité quelques rénovations lors de la rentrée scolaire cette année-là. 
Sécurisée, consolidée, rehaussée d’un quatrième étage, en pleine activité, l’école affiche 
désormais son dynamisme tant en façade que derrière ses murs. L’enveloppe du bâtiment 
a en effet été enrichie, lors de sa réfection de 2014, d’une création artistique composée 
d’une installation sonore et visuelle sur les façades principales, reproduisant mystérieuse-
ment et de manière irrégulière le ruissellement de la rivière Flon qui coule en dessous.

Changement de décor à quelque petits kilomètres de là, en pleine ville de Lausanne, où 
l’EPCL possède son second site, historique, avec l’imposante bâtisse scolaire de la rue 
du Midi. Fonctionner sur deux lieux assez distants n’est certes pas la formule idéale, mais 
comme le rappelle Geneviève Nanchen, à la tête de l’institution depuis 2009, ce n’est rien 
en comparaison de l’éclatement de jadis : « En 1984, il y avait encore six lieux d’enseigne-
ment : à la rue du Midi, à la Riponne dans le bâtiment Arlaud devenu un musée, dans des 
salles de classes des collèges de Béthusy et de l’Elysée, et dans des salles de cours à la Tour 
Georgette et à l’Eracom. »

Deux sites bien distincts
La Vallée de la Jeunesse rassemble essentiellement tout ce qui relève des formations 
commerciales (assistant-e-s de bureau, employé-e-s de commerce). On y trouve aussi les 
futur-e-s libraires – une quinzaine – pour toute la Suisse romande. Autre particularité ici : 
la préparation au certificat d’agent-e en information documentaire, à la fois archiviste, 

©Photo : Hugues Siegenthaler, Lausanne
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documentaliste et bibliothécaire, des jeunes formés dans cette 
voie en exclusivité romande à Lausanne et à Genève. C’est aussi à 
la Vallée de la Jeunesse que sont dispensés les cours permettant 
d’obtenir une maturité professionnelle, intégrée à l’apprentissage 
d’employé-e de commerce ou selon le modèle post-CFC, à plein 
temps durant 1 an ou sur 2 ans parallèlement à un emploi à temps 
partiel.

A la rue du Midi, des cours théoriques sont dispensés à environ 
1200 élèves par semaine. Ce sont principalement des jeunes se 
formant aux professions de la vente, et aussi les quelque 400 ap-
prenti-e-s assistant-e-s en pharmacie pour l’ensemble du canton 
de Vaud. 

Des métiers qui évoluent
Au niveau suisse comme dans le canton de Vaud, l’apprentissage 
d’employé-e de commerce – profil B comme Base ou E comme 
Elargi – constitue le CFC le plus demandé. « Nous enseignons de 
plus en plus de manière interdisciplinaire, explique Geneviève 
Nanchen. Nous nous efforçons de former des généralistes, qui 
savent où aller chercher l’information, et un peu moins des spécia-
listes, en comptabilité par exemple. Cela procure aux jeunes une 
vision plus large et leur offre par la suite une plus grande possibi-
lité de mobilité. Ce sont des atouts non négligeables lorsqu’on sait 
que nombre d’entre eux font parfois un second CFC ou alors se 
sont lancés dans ce domaine d’activité sans trop savoir pourquoi. »

A noter que si les formations commerciales demeurent les plus 
courues, bien qu’en léger tassement, d’autres apprentissages 
voient leur effectif littéralement exploser, à l’image notamment 
des assistant-e-s en soins et santé communautaires. 

 « Avec un CFC, on peut tout faire »
Fervente ambassadrice de la formation duale, la directrice de 
l’EPCL considère que le système est aujourd’hui parvenu à un 
équilibre raisonnable entre la formation pratique et théorique, 
à la différence des années 80 où l’aspect scolaire primait : 
« Aujourd’hui, les élèves sont évalués aussi bien par l’école, par le 
maître d’apprentissage dont le rôle a été valorisé et par les cours 
interentreprises. » Observatrice privilégiée, Geneviève Nanchen 
estime que la rivalité entre la voie royale du gymnase puis de 
l’université et celle de l’apprentissage n’a vraiment plus de raison 
d’être. 

« La perméabilité de la formation professionnelle actuelle fait 
qu’un jeune au bénéfice d’un CFC peut absolument tout entre-
prendre par la suite, remarque-t-elle. Il peut emprunter la voie 
vers un brevet ou un diplôme fédéral, viser à l’obtention d’une 
maturité professionnelle qui lui permettra d’entrer directement 
dans une HES. Et il a aussi la possibilité d’effectuer la passerelle 
DUBS pour accéder à l’université. » Et de souligner que la perméa-
bilité s’effectue dans les deux sens : « Il est faux de penser que l’âge 
moyen d’entrée en 
apprentissage est de 15 ans. Ce serait plutôt 18 ans, en raison de 
jeunes qui ont entrepris un premier apprentissage, de ceux qui 
reviennent du gymnase ou qui ont eu de la difficulté à se déter-
miner à la sortie de la scolarité obligatoire. Il y a même parfois 
des personnes qui ont terminé l’uni ou le gymnase et qui décident 
d’apprendre un métier en faisant un CFC. »

Geneviève Nanchen, directrice de l’EPCL, fervente 
partisane de la formation professionnelle passant 
par l’obtention d’un CFC. Photo DR
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Le quartier général de 
l’EPCL à la Vallée de la 
Jeunesse est logé dans un 
bâtiment à la façade peu 
banale rendue vivante 
par un aménagement 
sonore qui reproduit le 
ruissellement du Flon 
coulant en dessous.

©Photo : Hugues Siegenthaler, Lausanne
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BIOPÔLE À ÉPALINGES
SE RELANCE POUR MIEUX SE 
DÉVELOPPER
Créé en 2004 par l’Etat de Vaud avec les communes de Lausanne et d’Epalinges pour valoriser un terrain 
de 80 000 m2 en amont de Vennes et densifié en 2014, Biopôle SA vient d’achever une réorganisation 
autour d’une nouvelle équipe dirigeante pour mieux remplir sa mission. Celle-ci consiste à offrir des 
conditions optimales de développement, de croissance et d’ancrage dans le paysage vaudois à des 
entreprises actives dans les sciences de la vie. Changement de paradigme : l’immobilier n’est plus un 
objectif en soi. Depuis l’arrivée l’an dernier de son nouveau directeur général, le biologiste Nasri Nahas, 
l’immobilier est désormais un outil au service de ce qui s’affirme comme une communauté dynamique et 
un véritable campus dédiés aux sciences de la vie.

Année après année, bâtiment après bâtiment, c’est une véritable cité scientifique aux 
lignes harmonieuses et fonctionnelles qui se développe à la sortie de Lausanne, route 
de la Corniche, à proximité de la route de Berne. Le lieu est hautement stratégique 
en matière d’accessibilité. L’ensemble est desservi par deux stations de métro, celle de 
Vennes-Aquatis et celle des Croisettes, et il se situe à quelques centaines de mètres 
seulement de la jonction avec l’autoroute de contournement.

Biopôle SA, créé en 2004 par la volonté de l’Etat de Vaud avec la complicité de la Ville 
de Lausanne et de la Commune d’Epalinges, fait peau neuve avec une équipe à même 
de développer une véritable communauté de sociétés passionnées par les sciences de 
la vie. Concrètement, Biopôle se déclare ouvert à tous les domaines thérapeutiques, 
s’attachant avant tout à « réunir des partenaires développant des solutions innovantes 
en oncologie, immunologie et médecine personnalisée. Elles couvrent un large éventail 
d’applications allant du diagnostic au traitement, en passant par les dispositifs médicaux, 
la nutrition et la santé numérique. »

Après un intérim de trois ans à la tête du conseil d’administration à la suite du renvoi de 
deux administrateurs accusés de gestion déloyale, Lionel Eperon, chef du service canto-
nal de la Promotion économique et du commerce, a passé cet été la main à Konstantinos 
Efthymiopoulos, un homme au bénéfice de 25 ans d’expérience dans les aspects finan-

DÉVELOPPEMENT

> suite à la page 33
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ciers et scientifiques de la recherche dans les sciences de la vie. 
Avec Nasri Nahas, biologiste et ancien patron de GeneBio et 
Spinomix, au poste de directeur général depuis octobre dernier, 
Biopôle tourne résolument la page de l’ère où la société était 
notamment conduite par un économiste et par un spécialiste 
en gestion de patrimoine immobilier. L’objectif financier n’est 
certes pas oublié, dans la mesure où il s’agit de présenter des 
comptes équilibrés, ce à quoi s’attache la nouvelle direction. 
L’apport économique direct et indirect n’en est pas moins réel 
pour la région, notamment en termes d’investissements, retour 
de taxes et de postes de travail. 

45 sociétés déjà sur le site
Start-up, PME, grosses sociétés telles que Nestlé Health Science 
ou Incyte, mais aussi des institutions académiques comme le 
CHUV ou le Centre d’immunologie de l’Université : 45 sociétés 
et plusieurs institutions publiques totalisant près de 1100 pro-
fessionnels travaillent aujourd’hui sur le site. Les six bâtiments 
actuellement en service, totalisant 32 000 m2 de surface utile, 
affichent complet. Un septième immeuble, destiné à l’accueil 
d’entreprises, devrait être mis sur le marché à fin 2017. Puis, à 
l’horizon 2020, ce sera un autre, destiné à l’ingénierie immuni-
taire en oncologie sous le sceau du centre Ludwig Lausanne, qui 
viendra confirmer l’attractivité du site tandis que la labellisation 
au sein du « Parc national de l’innovation » et la construction d’un 
nouveau bâtiment destiné à l’accueil d’entreprises viendront 
renforcer l’écosystème de la « Health Valley » lémanique. Globa-
lement, les perspectives de constructions futures dans le cadre 
du Plan d’affectation cantonal (PAC) sur une surface au moins 
équivalente laissent présager des investissements de plusieurs 
centaines de millions de francs dans les trente années à venir.

Hormis la priorité absolue accordée aux sociétés œuvrant dans 
les sciences de la vie, c’est aussi la manière de composer l’en-
semble qui a changé. « Nous voulons développer la complémen-
tarité et non plus la vision ancienne selon laquelle la recherche 
académique de fait à l’Unil ou à l’EPFL, la recherche clinique au 
CHUV et l’industrie trouve sa place au Biopôle, explique Nasri 
Nahas. L’une attire l’autre. C’est par la diversité que nous nous 
construisons. Nous hébergeons aussi bien des sociétés privées 
de tailles différentes que des laboratoires académiques. Aussi, 
vouloir faire venir ici prioritairement les quartiers généraux de 
grandes multinationales n’est pas dans notre cœur de stratégie. 
Certes, c’est intéressant d’un point de vue de dynamique du 

site, d’expertise, de recettes fiscales et d’emplois, mais le dyna-
misme voulu pour le Biopôle se fera par la mixité des profils de 
sociétés attirées sur le site. »

Une communauté dynamique
De fait, hormis la proximité immédiate de restaurants et de 
magasins, toutes les sociétés sur le site de Biopôle ne sont pas 
actives dans les sciences de la vie. On y trouve notamment une 
fiduciaire, une banque, un cabinet médical, une assurance… « Il y 
en a effectivement une douzaine qui travaillent dans le domaine 
du service, répond Nasri Nahas. Leur nombre est volontaire-
ment limité et il s’agit d’un choix très pertinent. Nous consti-
tuons ici un campus et il s’agit de proposer aussi des prestations 
qui peuvent être très utiles aux personnes qui sont toute la jour-
née sur le site. » Ces conditions de vie, ajoutées à un programme 
mensuel de conférences thématiques, la mise à disposition d’un 
intranet et d’autres facilités collectives contribuent à entretenir 
une communauté dynamique et une très forte demande.

Si les loyers, de l’ordre de 390 francs le mètre carré pour des 
locaux finis, sont un peu plus élevés que ceux pratiqués pour 
des locaux en ville de Lausanne, bien que parfaitement alignés 
sur ceux des autres technopôles, le fait d’appartenir à une com-
munauté plutôt que de travailler isolé dans un bâtiment de la 
Riponne ou ailleurs, compense largement. Cela d’autant plus 
que les sociétés œuvrant dans ces domaines doivent tourner 
avec des budgets si élevés qu’une centaine de francs de loyer de 
plus pour venir à Epalinges sont largement compensés par les 
avantages qu’elles y trouvent. 

Force est de constater que, par certains aspects, Biopôle se 
profile comme une concurrence au parc scientifique de l’EPFL 
où les sciences de la vie sont aussi très présentes, notamment 
depuis quelques années avec l’Institut suisse de recherche ex-
périmentale sur le cancer (ISREC) qui a quitté Epalinges pour 
Ecublens. Nasri Nahas préfère parler de « complémentarité 
intelligente », ou plus franchement de « compéboration », néo-
logisme de son invention à mi-chemin entre « compétition » et 
« collaboration ». « Nous avons un certain nombre de collabo-
rations et de discussions ensemble, nous organisons des évé-
nements en collaboration avec l’EPFL, mais il est vrai que nous 
sommes aussi en compétition dans le sens où une société peut 
choisir d’aller à l’EPFL ou chez nous où nous avons développé un 
écosystème exclusivement autour des sciences de la vie. »

>suite de la page 31

Le biologiste Nasri Nahas qui dirige Biopôle depuis 
l’an dernier souligne que l’immobilier n’est plus 
un objectif en soi, mais un outil au service de ce 
qui s’affirme comme une communauté dynamique 
et un véritable campus dédiés aux sciences de  
la vie. Photo DR
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L’ENTHOUSIASME 
COMMUNICATIF
DE IAN LOGAN, 
PATRON DES JOJ 2020

En nommant Ian Logan au poste de 
directeur général des JOJ 2020, 
le comité organisateur ne pouvait 
mieux trouver. Ce militaire de 
carrière, ancien pilote de chasse, 
chef des meetings aériens AIR04 et 
AIR14, consultant apprécié dans de 
nombreux événements culturels et 
sportifs, reconnu pour ses talents de 
fédérateur, allie la compétence et 
l’enthousiasme qui seront indispen-
sables pour concrétiser avec succès 
une manifestation appelée à un 
rayonnement planétaire. « Les JOJ 
2020 constituent une opportunité 
unique, une véritable chance de 
transmettre au monde une belle 
image de Lausanne et de la Suisse, 
soyez des ambassadeurs positifs ! », 
a-t-il insisté devant une assistance 
très attentive de chefs d’entreprise 
lors du déjeuner-débat d’automne 
organisé par ERL. 

VIE D�ERL

« Les JOJ ne sont pas des jeux olympiques en miniature, mais autre chose. Nous ne vou-
lons pas copier ce qui s’est fait ailleurs. On pourrait bien sûr en faire un petit truc, ou alors 
créer un événement magique ! » Quel accueil allons-nous offrir du 10 au 19 janvier 2020 
aux quelque 1200 athlètes représentant 75 nations, ainsi qu’à leurs entraîneurs et pa-
rents ? « Amitié, excellence et respect sont notre devise », souligne Ian Logan. « Tâchons 
d’être juste excellents, de ne pas trop nous obstiner dans le perfectionnisme qui nous 
caractérise. Ces jeux sont aussi une superbe occasion de casser la réputation d’austérité 
de notre pays à l’étranger. » Assister aux compétitions et aux moments forts sera payant, 
« mais pas très cher, afin que les entreprises puissent acheter 100 billets pour les offrir à 
leurs clients ».

Le dossier d’une candidature victorieuse est une chose, le dossier opérationnel en est 
une autre. « Pour nous, ce n’est pas tant le déroulement des compétitions qui requiert 
le plus de préparation, mais aussi tout ce qui a trait à la logistique, à l’hébergement, à la 
nourriture. Nous avons par exemple déjà réservé 2000 lits, en plus du Vortex, le village 
olympique destiné aux athlètes. Nous encourageons vivement les hôteliers à baisser 
leurs prix plutôt qu’à les monter lors de cet événement qui doit aussi jouer en faveur de 
la promotion touristique. »
Les JOJ 2020 se devront d’être une fête à la mesure de ce que peut et doit offrir une 
ville qui porte le titre unique de Capitale Olympique. Afin notamment de montrer que 
Lausanne n’est pas qu’un lieu de concentration de fédérations sportives internationales, 
d’administrations du sport internationales. « Nous allons écrire à tous nos athlètes suisses 
médaillés et auréolés et Dieu sait s’il y en a , explique Ian Logan. Le rêve, ce serait qu’un 
Federer vienne échanger quelques balles avec un jeune… » Il se félicite de voir l’enthou-
siasme déployé déjà sur les sites hors Lausanne, dans les Alpes vaudoises et dans le Jura 
notamment qui accueilleront certaines disciplines.

Les qualités d’organisateur de Ian Logan se fondent pour beaucoup sur la rigueur de 
l’appréciation des situations pratiquée en tant que pilote de chasse. « Il y a la mission, 
l’objectif et le débriefing, explique-t-il. Quand il y a eu un problème, on a appris à ne pas 
se demander qui a fauté, mais ce qui n’a pas fonctionné. Cette théorie appliquée dans le 
business, c’est du pain bénit. »

Le colonel Ian Logan, directeur général des Jeux Olympiques de la Jeunesse 
Lausanne 2020, était l’invité du déjeuner-débat de septembre organisé par 
Economie Région Lausanne.
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Les pistes à suivre ne manquent pas pour assurer le maintien et le développement du commerce de détail en ville de Lausanne. On peut 
s’en réjouir, mais encore faut-il en être conscient. Ce n’est pas toujours évident lorsqu’on est, par la force du quotidien, la tête dans 
le guidon pour maintenir à flot son magasin. L’avenir ne sourira pourtant qu’à celles et à ceux qui feront l’effort de relever la tête et 
de s’adapter à des règles du jeu nouvelles désormais incontournables. La marge de réactivité et de progression est en effet bien plus 
importante qu’on l’imagine. Une judicieuse utilisation d’Internet et des réseaux sociaux en est l’une des cartes maîtresses, mais pas la 
seule. La Société coopérative des commerçants lausannois et le City Management se profilent plus que jamais comme un espace de 
réflexion positive et d’aide à l’action au service de cette activité économique essentielle à la vitalité urbaine. 

Il suffit de déambuler dans le centre-ville un samedi après-midi de 
beau temps pour constater combien Lausanne, gentiment encom-
brée, est loin d’être une ville désertée par ses visiteurs ! Or malgré 
tous les efforts déjà accomplis, collectivement ou individuelle-
ment, le commerce de détail local a connu des jours meilleurs. Il 
n’irait pas vers le beau si l’on s’en tenait aux annonces récentes 
de fermetures de quelques enseignes emblématiques. Le peuple 

étant davantage friand de mauvaises nouvelles que de bonnes, 
c’est bien évidemment sur les problèmes et non sur les solutions 
qu’il tend à porter son attention. Or si le malaise est certes réel, les 
remèdes efficaces existent. Ils sont à portée de main de celles et 
de ceux qui font le pas de passer de la réflexion à l’action. Toutes 
les forces doivent être mises en commun, avec tous les acteurs 
politiques et économiques, afin qu’ensemble on puisse maintenir 
et rendre la ville encore plus attractive. Forts de leurs constats 
et de leurs expériences, Philippe Bovet, président de la Société 
coopérative des commerçants lausannois, Helena Druey, secré-
taire générale de l’association, et Doris Cohen-Dumani, prési-
dente du City Management, sont bien placés pour en parler. Ils ont 
récemment recensé pour vous les nombreuses raisons de garder 
confiance et de persévérer.

Un monde nouveau
Les baisses de chiffres d’affaires déplorées depuis l’an dernier ont 
été essentiellement mises sur le compte d’une certaine fatalité, 
considérant qu’elles résultaient de l’abandon du taux plancher par 
la BNS, que les dés s’en trouvaient en quelque sorte pipés sans 
qu’on puisse y faire quelque chose. Or si l’effet « franc fort » a bel 
et bien joué un sale tour à de très nombreux commerces, il a par-
fois quelque peu occulté un autre paramètre essentiel : la prise en 

compte des nouvelles règles du jeu imposées par la généralisation 
d’internet et des réseaux sociaux. A une difficulté conjoncturelle 
s’est ainsi superposée une évolution structurelle, autrement plus 
déterminante sur le long terme et délicate à appréhender. Ce 
n’est pas une figure de style que d’affirmer qu’aujourd’hui, et 
demain davantage encore, un commerce absent sur Internet est 
comme un magasin sans vitrine. Encore faut-il savoir comment s’y 
prendre. Raison pour laquelle la Société coopérative des commer-
çants lausannois va proposer des cours destinés à ses membres 
qui ne sont pas encore familiarisés avec l’utilisation intelligente 
de Facebook notamment. Et comme les gens sont de plus en 
plus nombreux à aller voir sur Internet quels magasins proposent 
l’article qu’ils envisagent d’acheter, la réflexion est engagée afin 
d’offrir aux commerçants lausannois la possibilité de figurer sur ce 
que l’on désigne par « place du marché », autrement dit une vaste 
plateforme multi-produits, multi-marques, multi-commerces, 
ouvrant la porte à de grands volumes. Concrètement, le commer-
çant qui s’inscrit sur une telle plateforme y présente les articles de 
son choix, cède une commission au gestionnaire de la plateforme 
et se débrouille pour l’acheminement.

Etat d’esprit positif
L’anecdote est hélas connue, moins rare qu’on l’imagine. Un client 
entre dans un magasin de vêtements de confection, trouve un 
modèle à son goût mais sa taille n’est pas en stock. « Désolé, nous 
ne pouvons pas le commander », répond le personnel de vente. Ou 
alors : « Il faudra attendre au moins trois semaines. » Le soir même, 
le client se connecte sur Internet, y déniche l’article en question, le 
commande, le reçoit par la poste trois jours plus tard. Si la direction 
du magasin qui n’a pu satisfaire la demande est bien consciente 
de ce genre de problème, encore faut-il qu’elle le traduise dans 
sa force de vente. Car ce que le particulier peut commander, le 
professionnel le peut aussi. C’est particulièrement vrai à notre 
époque où l’immédiateté d’Internet incite la clientèle à croire que 
l’on peut tout obtenir, tout de suite. Au-delà de réaliser une vente, 
il s’agit ni plus ni moins que d’un service à la clientèle très apprécié. 
La marge de progression semble considérable dans ce domaine. 
Dans le même ordre d’idée, le commerçant qui suggère le nom 
d’un concurrent au client qu’il ne peut satisfaire dans l’instant aura 
assurément contribué à augmenter le capital de sympathie du 
commerce local, lequel le rendra bien un jour ou l’autre. 

LES SOLUTIONS POUR FAIRE 
REBONDIR LE COMMERCE URBAIN

«Toutes les forces doivent être mises 
en commun, avec tous les acteurs 
politiques et économiques, afin 
qu’ensemble on puisse maintenir et 
rendre la ville encore plus attractive. »
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«La récente décision de la nouvelle 
municipalité de créer un service de 
l’Economie est un signe positif pour 
consolider l’avenir des entreprises 
quelle que soit l’activité. »

Le Festival Lausanne 
Lumière est l’une des 
manifestations les 
plus brillantes du City 
Management destinée 
à renforcer l’attractivité 
du centre ville. 
Photo DR

Très concrètement
Si Internet et les réseaux sociaux sont désormais incontour-
nables, le service à la clientèle s’exprime aussi de manière plus 
traditionnelle, voire « à l’ancienne ». Ainsi en est-il de la mise à 
disposition de Dring Dring, cette organisation de livraison des 
achats effectuée par des cyclistes et introduite à Lausanne par le 
City Management. Une réflexion est en cours pour associer da-
vantage de magasins à ce service. Une prestation qui s’inscrit dans 
la recherche de solutions de livraison de plus en plus souples, les 
exemples ailleurs en Suisse ou dans les pays voisins ne manquant 
pas. Concrètement toujours, rappelons que Lausanne est une ville 
particulièrement bien dotée en matière de possibilités de station-
nement. N’en déplaises à ceux qui se plaignent du contraire. L’un 
des objectifs du City Management est désormais de signaler cette 
disponibilité en utilisant les dernières technologies en matière de 
communication, notamment avec les smartphones. Mais il suf-
fit d’aller voir sur Internet pour constater que maintenant déjà 
existent plusieurs services de ce type qui méritent d’être signalés 
à la clientèle. D’une manière générale, la technologie est devenue 
une alliée précieuse. En matière d’accessibilité pour les visiteurs 
motorisés, c’est grâce à elle par exemple qu’il sera possible de 
proposer des applications suggérant des itinéraires d’évitement 
lors de gros travaux sur la chaussée.

Bon à savoir et à faire savoir
L’époque à laquelle commerçants lausannois et pouvoirs publics 
s’affrontaient dans de violentes et stériles querelles empreintes 
de dogmatisme est révolue. Unique en Suisse, le concept de City 
Management a permis la construction d’un dialogue constructif 
et productif. Le dernier exemple en date en sont peut-être les dé-
clarations du nouveau syndic Grégoire Junod qui a ouvertement 
reconnu que l’application de certaines règles, notamment en 
matière de police du commerce, méritait d’être sinon assouplie, 
du moins faite en considérant davantage le contexte économique 
difficile. Et la récente décision de la nouvelle Municipalité de 

créer un service de l’Economie est un signe positif pour consoli-
der l’avenir des entreprises, quelle que soit l’activité.

Fort d’un plan stratégique traitant de multiples préoccupations 
des associations qui le composent, le City Management entre-
prend aussi des actions clairement visibles et appréciées par tout 
un chacun. Ainsi en est-il de la mise sur pied du Festival Lausanne 
Lumières et d’autres manifestations destinées à accroître l’attrac-
tivité de la ville.

En matière de qualité d’accueil, il est bon de savoir aussi que la 
délinquance est clairement en baisse dans la ville de Lausanne, 
ainsi que le relevait récemment l’Observatoire de la sécurité. Ou 
encore que les rues devraient s’en trouver plus propres et plus 
agréables avec un nouveau règlement communal permettant de 
sanctionner plus facilement le littering ainsi que celui sur la men-
dicité, pour autant qu’ils soient appliqués sévèrement.

Enfin, n’oublions pas que Lausanne va au-devant d’une augmenta-
tion de sa population de quelque 30 000 âmes à l’horizon 2030. 
Pour les commerces urbains qui auront su s’adapter, cela se tra-
duira assurément par un accroissement du nombre de chalands 
potentiels.
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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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SICOL OUEST LAUSANNOIS

LE 1ER FORUM ÉCONOMIQUE 
DE L’OUEST LAUSANNOIS 
SOUS LE SIGNE DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES
Organisé par la SICOL, la Société industrielle et commerciale de l’Ouest lausannois, le Forum économique de l’Ouest lausannois 
se tiendra le 17 novembre prochain à Crissier. Au menu de cette première édition : le défi des nouvelles technologies pour les 
entreprises et leurs utilisateurs.

Forte de près de 400 membres, la SICOL défend depuis 1910 les 
intérêts des entreprises des communes de l’Ouest lausannois. Elle 
établit des liens entre les entreprises de la région, les fédérations 
patronales et les autorités. Elle favorise aussi les rencontres entre 
acteurs du monde économique, politique et avec tous les autres 
secteurs de la société. 

Depuis longtemps, la SICOL a organisé des comptoirs régionaux, 
comme Suburba, puis Ouest Expo, mais la concurrence avec des 
autres activités est très forte ; en milieu urbain, il devient très diffi-
cile de fédérer autour d’une exposition. Principalement pour cette 
raison, nous avons réfléchi à un autre type d’activité susceptible 
d’intéresser les chefs d’entreprise et les décideurs de notre région. 

La SICOL organise Ouest Forum 2016 dans le but de générer un 
lieu de rencontres et d’échanges entre personnes d’horizons divers 
autour d’un thème d’actualité : « Les nouvelles technologies : risques 
ou opportunités pour nos entreprises ? »

Ouest Forum 2016 vise à s’intégrer à la vie économique de notre 
région en plein essor, à développer des liens interentreprises et à 
nouer des contacts entre les participants.

Pourquoi le thème des nouvelles technologies ?
Les nouvelles technologies créent autant d’opportunités que de 
risques et de contraintes.
• Quel est le défi pour leurs utilisateurs ?
• Quel est le risque pour l’avenir de nos entreprises ?
• Comment se connecter à l’ère de l’ultra-connectivité ?
•  Peut-on vivre sans ? 
Avec l’aide de spécialistes, Ouest Forum 2016 tentera de répondre 
à ces questions… à vos questions…

Ouest Forum 2016 sera animé par Magali Philip, journaliste RP à 
la RTS depuis 1999 et spécialiste des réseaux sociaux.

D’une durée d’une demi-journée, les conférences et la table ronde 
seront suivies d’un cocktail dînatoire afin d'offrir un cadre propice 
aux échanges avec les intervenants et au réseautage. Les inscrip-
tions en ligne sur www.ouestforum.ch sont ouvertes à tous, qu’ils 
soient indépendants ou directeurs d’entreprise, commerçants, ar-
tisans ou étudiants.

Stéphane Rezso
Président de la SICOL

DES INTERVENANTS DE RENOM POUR TROIS CONFÉRENCES 
Solange GHERNAOUTI
Professeure UNIL, associée au Geneva Center for Security Policy, 
directrice du Swiss Cybersecurity Advisory and Research Group 
et experte internationale en cybersécurité auprès des instances 
onusiennes et gouvernementales.

Damien VAN ACHTER
Journaliste et professeur, entrepreneur et co-fondateur  
de l’accélérateur de start-up NEST’up.

Stéphane KOCH
Conseiller et formateur en intelligence économique  
et en réseaux sociaux.

Autour d’une table ronde, ils débattront d’un sujet brûlant 
d’actualité : Le e-commerce en mode panique

Christian AGHROUM
Fondateur de SoCoA, société de conseil en cybersécurité et ancien  
chef de la sécurité du groupe SICPA.

Fabien MOSER
Chef Information Security Officer à la BCV.

Stéphane JAYET
Membre du Comité suisse des Agences de voyages.

www.ouestforum.ch
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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


