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ou des articles, dans les grands dossiers
dont dépend la prospérité de la région
lausannoise tant en matière d’urbanisme,
de mobilité que d’infrastructures.
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ÉDITORIAL

RENOUVELLEMENTS
DANS LA VILLE DE
LAUSANNE
Christophe Paris

Président de Economie Région Lausanne

4

« Quels sont les enjeux
de la Ville pour ces
prochaines années ? »

L’action politique est composée de cycles de renouvellements : dans sa composition comme dans
son organisation. La manière dont la nouvelle Municipalité de Lausanne évoluera pour la législature
2016-2021 est à présent connue. Des adaptations de fond et de forme sont opérées : six dicastères
changent ainsi de dénomination. Seul l’écologiste Jean-Yves Pidoux poursuivra son action dans une
direction des Services industriels au nom et au contenu inchangés. La grande argentière Florence
Germond sera également responsable des questions de mobilité. Oscar Tosato hérite quant à lui du
service des Sports en plus des questions de cohésion sociale. Qu’en est-il pour les trois nouveaux
élus ? Natacha Litzistorf sera responsable du logement, de l’environnement et de l’architecture,
tandis que David Payot s’occupera des domaines de l’enfance et de la jeunesse. Pierre-Antoine
Hildbrand dirigera un nouveau dicastère dédié à l’économie et à la sécurité. Enfin, les grands projets
urbanistiques rejoignent le dicastère de notre futur syndic Grégoire Junod. Quels sont les enjeux de
la Ville pour ces prochaines années ? Le chef de l’exécutif répond à nos questions.
Vous découvrirez également dans ce numéro les avancements du projet de réaménagement de
la gare. Il est impératif de préserver l’attractivité et l’accessibilité à chacun pour ce lieu central de
Lausanne. Comment donc va s’opérer la réaffectation des parkings si importants à notre économie ?
De quelle manière le Palais de Beaulieu planifie-t-il sa mue depuis qu’une partie de ses locaux sont
libres ? D’une part, sa voisine La Source, haute école spécialisée en soins infirmiers, va étendre son
site. D’autre part, le Tribunal Arbitral du Sport, trop à l’étroit au château de Béthusy, y prendra aussi
ses quartiers. La rubrique « Portrait » présente la menuiserie Ducommun à Lausanne, une entreprise
familiale active depuis quatre générations, ainsi que l’association Afiro, spécialisée dans l’intégration
sociale et professionnelle de personnes au bénéfice de l’AI.
Il est bon de pouvoir remercier les entreprises qui forment la relève. C’est le but des « Prix entreprises
formatrices », remis en partenariat avec la Ville de Lausanne. Notre Ville est également forte de ses
associations sportives. Les souvenirs de Jacky Delapierre nous font voyager dans le temps, pour
retrouver l’origine d’un événement phare, tels les 20 kilomètres de Lausanne.
Bonne lecture à chacun d’entre vous !
Christophe Paris
Président de Economie Région Lausanne

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.

Ça crée des liens

www.bcv.ch/creation

URBANISME

LAUSANNE JOUE GROS
AVEC SA FUTURE PLACE
DE LA GARE
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Passé l'enthousiasme de la découverte
du séduisant projet parisien lauréat
du concours de réaménagement, les
questions subsistent et vont se faire
de plus en plus pressantes. Pièce
maîtresse de l'urbanisme lausannois
destinée à être réalisée d'ici à 2030,
porte d'entrée et vitrine de la Ville, la
place de la Gare n'a pas le droit de se
louper dans la nécessaire recherche du
compromis permettant à cet espace
plus que jamais stratégique d'assurer
une cohabitation harmonieuse entre
les différents mouvements générés par
la Gare CFF désormais grouillante de
commerces et de services, mais aussi
le Pôle muséal à l'ouest et le secteur
Rasude en devenir à l'est.
Pour corser l'affaire, transports publics
et mobilité individuelle sont appelés à
jouer ici une partie serrée non seulement pour assurer une accessibilité
optimale dans le respect d'une complémentarité intelligente, mais aussi
en raison de la nouvelle distribution des
flux de circulation résultant de la fermeture annoncée du Grand-Pont aux
voitures. La dynamique économique de
la Capitale olympique en dépend.

Question de vie ou de mort. La place de la Gare de Lausanne telle qu'elle se présente
actuellement ne survivrait pas, assure-t-on, au chambardement urbanistique qui se
prépare dans le secteur. La formule actuelle, qui n'a même pas vingt ans, doit être
revue de fond en comble.
Après une première refonte importante en 1964, puis un relookage il y a vingt ans,
l'histoire récente nous apprend que la tâche est loin d'être facile. L'imagination, aussi
fertile soit-elle, ne fait pas toujours bon ménage avec les réalités quotidiennes. On se
souvient par exemple de l'idée qui fit long feu d'une route suspendue suggérée dans
les années nonante pour permettre au trafic routier de traverser la place sans la toucher. Accompagnée par une enquête auprès de 2400 Lausannois, la démarche vers
un avenir meilleur a cette fois débouché sur une véritable œuvre d'art si l'on en croit
les images de synthèse du projet retenu parmi trente-deux dossiers d'un concours
international, puis six finalistes dont quatre Suisses, un Français et un Italien.
Au premier tour de vote, le collège de quinze experts présidé par Olivier Français a
préféré à la quasi-unanimité moins deux voix le projet de l'agence parisienne d'architectes urbanistes Trévelo & Viger-Kohler (TVK). Ce choix d'une entreprise étrangère
a quelque peu divisé les internautes à qui la question a été posée. Sachant la réputation des bureaux helvétiques reconnue dans le monde entier, nombreux se sont
étonnés d'une telle décision pour un projet émanant des pouvoirs publics. De fait, si
TVK pilote le projet, c'est à la tête d'une équipe composée des Suisses B+S AG (ing.
civil), Roland Ribi & Associés ingénieurs conseils et urbanistes Sàrl (ing. mobilité),
BSAU / Blaise Sahy architecte EPFL SIA / urbaniste MAS UNIL (archi. urba.) et du
Français OLM / Philippe Coignet (paysagiste).

Plus de rebroussement
TVK l'a emporté avec un projet qui propose une double esplanade sur les quelque
200 mètres par 50 mètres de la place disponible. Cela dans le but de « redresser »
cette place de la gare caractérisée par une pente de 4% du nord au sud. Les deux
esplanades seront en effet reliées sur toute leur longueur par sept marches hautes
de treize centimètres. Les deux giratoires aux extrémités seront supprimés. Plus de
rebroussement alors que cela avait été jugé vital dans les années nonante. Les voitures
disposeront d'une voie de circulation dans chaque sens au nord de la place et c'est
tout. On attend avec intérêt des études ou simulations indiquant de quelle manière
se répercuteront ici les effets de la fermeture du Grand-Pont au trafic individuel.
Des abribus qualifiés d'évanescents parsèmeront la place. D'une manière générale,
l'espace dévolu aux piétons passera de 35 à 75% de la surface totale. Le permis de
construction est espéré pour 2017, puis sept à huit ans de travaux seront nécessaires
pour livrer l'objet au plus tard en 2030, année espérée du bouquet final sur l'agrandissement de la Gare par les CFF, du Pôle muséal ainsi que du réaménagement du
secteur de la Rasude.
> suite à la page 8

moserdesign.ch

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

URBANISME

Le projet de TVK doit encore évoluer. DR
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Les réserves des experts
Le collège d'experts qui a choisi TVK l'a reconnu d'emblée : le
projet de cette place destinée à jouer une rôle plus central que
jamais doit évoluer. En clair, il va falloir examiner de près comment tout cela peut fonctionner dans la vraie vie. Les expériences
passées avec l'aménagement d'un tel lieu, ici ou ailleurs en Suisse,
montrent que les grandes et belles idées ne font pas toujours bon
ménage avec les contingences quotidiennes. On se souvient qu'à
la fin des années nonante, Lausanne dut considérablement assouplir la règle de la dépose rapide en voiture devant la gare, tant sous
la pression des usagers que celles des taxis. Rappelons aussi que
Berne, avec sa place de la gare montrée en exemple, a également
dû renoncer à y bannir la voiture.
S'il salue l'ingéniosité du parti pris par TVK, le collège d'experts
s'interroge sur la pertinence des marches qui relient les deux
plates-forme : « L'emmarchement en même temps qu’il permet la
création d’une esplanade haute et basse, est également un obstacle à la déambulation des flux, élément capital dans le fonctionnement de la Gare et de ses espaces publics. »

Reste par ailleurs à préciser l'emprise des voies de circulation au
nord de la place, lesquelles semblent vraiment très proches des
commerces qui la bordent. « La position de la route réduit, telle
que dessinée, drastiquement l’espace devant les façades nord et
son usage », observent les experts. Et de douter, en regard des
flux piétons qui arrivent par le nord et des rez-de-chaussée commerciaux des bâtiments, que l’exiguïté ainsi créée permette une
bonne fonctionnalité du front nord. Enfin, il s'agira de préciser de
quelle manière ce vaste espace pourra être occupé. Il est prévu
d'y organiser des événements. On ne peut s'empêcher de penser
à l'autre réalisation majeure de TVK, la place de la République
à Paris, devenue épicentre des mobilisations citoyennes.

Le côté nord de la future place de la Gare. DR

NOUVELLE DONNE POUR LES PARKINGS
Le grand chambardement de la Gare de Lausanne – huit ans de travaux
pour l'agrandir, 1,2 milliard de francs –, l'avènement espéré du M3 et
l'amélioration du M2 pour ne citer que cela s'accompagnent d'une
redistribution drastique des places de stationnement dans un secteur où il
n'est pas question d'éliminer le trafic automobile.
En réponse à une interpellation, la Municipalité a livré en ce début d'année
quelques informations, matière à réflexion dans la mesure où c'est une
véritable redistribution des possibilités qui est prévue, et non un simple
remplacement des 400 places qui vont disparaître avec la démolition du
parking du Simplon. Tandis que 341 places sont projetées dans le futur
parking des Epinettes, à l'ouest de la Gare, le nombre total des places
dans celui de la Rasude, à l'est de la Gare, dépendra des activités du site,
mais l'administration communale a d'ores et déjà prévu un maximum de
220 places publiques sur ce site.

La projection des places dans ces deux parkings
se présente comme suit :
- 160 places de dépose-minute et prise en charge des voyageurs
aux Epinettes, aucune à la Rasude.
- 30 places de type Mobiliy aux Epinettes et 20 à la Rasude.
- 30 places pour les habitants et visiteurs-clients du quartier sous-gare
aux Epinettes et 200 à la Rasude.
- 80 places pour les employés CFF aux Epinettes et 60 à la Rasude.
- 41 places pour les autres employés de la Gare aux Epinettes et aucune à
la Rasude.
A noter qu'il n'est pas prévu d'offrir des places P+R pour le stationnement
des pendulaires, considérant que la Gare est directement reliée aux P+R de
l'agglomération par les transports publics. Quant aux besoins occasionnels
de stationnement « longue durée » des voyageurs CFF, l'offre publique
dans les parkings proches de la Gare est censée répondre à la demande.
S'agissant du Pôle muséal, rien n'est prévu pour ses employés et ses visiteurs,
considérant que le parking de Montbenon, d'une capacité de 960 places,
pourra répondre aux besoins. Quant aux clients des surfaces commerciales
de la Gare de Lausanne, qui peuvent aujourd'hui se garer au parking du
Simplon, rien n'est prévu pour eux ni aux Epinettes ni à la Rasude.
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POLITIQUE

AVEC GRÉGOIRE JUNOD,
L'ÉCONOMIE ESPÈRE DAVANTAGE
DE FLEXIBILITÉ

Grégoire Junod, nouveau syndic de Lausanne. DR
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Grégoire Junod, 40 ans, succède
dès cet été à Daniel Brélaz. Nouveau
syndic, nouvelle génération,
nouveau style. Le socialiste annonce
clairement la couleur. Opposant
déclaré des effets désastreux de
la surréglementation, le nouveau
patron de l'exécutif de la capitale
vaudoise compte bien passer de
la parole aux actes. Il se promet
d'instaurer davantage de flexibilité
dans les relations entre les milieux
économiques et l'administration,
notamment en matière de police
du commerce et des constructions,
grâce à la création d'entités et
d'identités nouvelles. L’homme est
à la tête d'une équipe municipale
renouvelée, rajeunie par l'arrivée de
l'écologiste Natacha Litzistorf, du
popiste & gauche en mouvement
David Payot et du libéral-radical
Pierre-Antoine Hildbrand.

En sa qualité et fonction de syndic, Grégoire Junod prend personnellement la responsabilité de la Commission immobilière, du Bureau du développement immobilier, de la
culture, du Développement de la ville et de la communication, ainsi que de l'urbanisme.
Mais il est évidemment partie prenante dans toutes les autres facettes du fonctionnement de la collectivité. Interview.
ERL : Pas facile de succéder à un Daniel Brélaz qui s'était solidement et durablement installé
dans le rôle de premier citoyen et de porte-drapeau de la ville, ici et à travers le monde. C'est
quoi, votre style ?
Grégoire Junod : Je mentirais si je ne disais pas que j'avais quelque appréhension. Ce ne
sera pas tout simple, mais je me réjouis beaucoup. Il y a un changement de génération
important. Il est primordial qu'une équipe municipale ne reflète pas seulement la vision
d'une seule personne. Je vais m'employer à valoriser un travail peut-être plus collectif. Je
crois beaucoup à la participation et à la concertation, au travail de collaboration avec les
milieux économiques et les habitants.
ERL : Comment définissez-vous le rôle du syndic ?
G.J. : Son premier travail consiste à organiser celui de l'équipe municipale. Il a certes la
compétence de trancher lorsqu'il le faut, mais d’abord de rechercher des compromis
et des solutions si possible consensuelles. La gestion d'un collège municipal n'est pas si
simple qu'on l'imagine. Des clivages peuvent apparaître, pas forcément d’ailleurs entre la
gauche et la droite au sens où on l’entend mais plus souvent sur des conflits de territoire
ou de compétence.

ERL : On observe un certain tournant libéral dans notre société, par
exemple avec l'émergence d'organisations comme Uber ou d'initiatives
comme les food trucks. Quelle place pour l'administration publique
dans ce contexte ?

l'Economie, et une police des constructions qui va devenir un Bureau
des permis de construire.

G.J. : C'est une question d'équilibre. Comme homme de gauche, je
crois que la Ville doit porter des politiques publiques fortes, comme
celles de la petite enfance, du logement et de la sécurité, mais
qu'elle doit aussi être là pour accompagner les initiatives venant des
citoyens, des associations de quartier, d'entrepreneurs, de milieux
culturels. On doit pouvoir faire les deux. C'est une mission importante. On peut sans doute faire mieux dans ce rapport entre l'administration et les citoyens.

G.J. : Ce n'est pas facile. Il s'agit de trouver le bon équilibre entre
l'application stricte de la règle et le bon sens. On doit pouvoir
trouver des solutions. Faire en sorte par exemple que lorsque vous
vous trouvez confronté à l’administration, celle-ci s’efforce de vous
accompagner dans votre projet et vous aide à trouver des solutions
plutôt que de vous signaler les obstacles. Il ne s'agit pas de faire
sauter les règlements ! D'ailleurs pour nombre d'entre eux nous n'en
avons pas la compétence car ils sont cantonaux.

ERL : Comment observez-vous cette libéralisation finalement irrésistible ?

ERL : Il y a quand même des dispositions strictement lausannoises que
la Ville peut réviser…

G.J. : Nous devons essayer de poser des garde-fous, sans promettre
la lune, mais en utilisant les marges de manœuvre à disposition,
même lorsqu’elles sont restreintes. J'observe qu'il y a un vent libéral
qui souffle du positif et du libérateur, mais aussi un vent libéral qui
peut être destructeur et facteur de précarisation. Il faut donc faire
la part des choses.
ERL : Certains gros dossiers divisent. Par exemple celui du logement,
notamment sur les critères de répartition des investisseurs aux Plainesdu-Loup…
G.J. : Il y a eu des tensions c'est vrai et le logement, parce qu’il a trait
à la propriété du sol notamment, est un débat très politique. Mais
pour le projet des Plaines-du-Loup, les critères de sélection des
investisseurs et la politique de mixité sociale ont été adoptés à l'unanimité du Conseil communal. L'ensemble des groupes PLR et UDC
a voté ce projet. C'est important de le dire. De rappeler aussi que
nous sommes passés par une phase de consultation avant d'émettre
le préavis. Même réflexion en ce qui concerne le dossier des nuits
lausannoises. Là aussi l’engagement de correspondants de nuit a
été accepté à l'unanimité, alors que dans d'autres villes ce thème a
suscité des débats nourris entre la gauche et la droite. La gauche
lausannoise a certes une majorité importante au Conseil communal
puisqu'elle pèse 60%, mais la minorité représente tout de même
40% de l'opinion.
ERL : Vous prônez une certaine souplesse dans l'application notamment
du règlement de la police du commerce. Comment imaginer cela ?
G.J. : Il s'agit d’abord de changer d’état d'esprit. L'administration doit
se poser en accompagnatrice de projets. Cela doit transparaître dans
sa pratique. Nous avons donné quelques signaux dans ce sens avec
la répartition des dicastères, en imaginant un nouveau service de

ERL : La souplesse ne risque-t-elle pas d'ouvrir la voie à l'arbitraire ?

G.J. : Bien sûr. Je n'y suis pas fermé. Pierre-Antoine Hildbrand, en
charge notamment de la police du commerce, aura certainement
des propositions à formuler. Mais la Municipalité ne s'engagera pas
dans une libéralisation en matière d'ouverture des magasins sans
concertation et accord avec les partenaires sociaux. Car s'il y a des
solutions à trouver, voire quelques verrous qui peuvent sauter, le
partenariat social et la concertation sont des fondements essentiels
auxquels la Municipalité n’entend pas déroger.
ERL : Personnellement, n'estimez-vous pas que la communauté se prive
de création d'emplois en renonçant à un élargissement des heures d'ouverture des commerces ?
G.J. : Le porte-monnaie des Lausannois est ce qu'il est. Je ne suis pas
fermé à des évolutions mais, encore une fois, pour autant que cellesci soient consenties avec les partenaires sociaux.
ERL : Les tensions ont été vives avec les acteurs des nuits lausannoises.
Où en est-on ?
G.J. : Aujourd’hui, les horaires lausannois donnent la possibilité aux
clubs d’ouvrir jusqu'à 6 heures, sans supplément entre 5 et 6 heures.
Nous avons pris en compte les demandes des clubs. Les mesures
que nous avons prises ressemblent en fait beaucoup à ce que font
les autres villes suisses, Genève et Berne notamment : préserver les
quartiers d’habitants et offrir ailleurs des horaires étendus moyennant le respect de certaines règles en termes de sécurité notamment. J'ai le sentiment que cela se passe plutôt bien aujourd’hui, que
le climat s'est apaisé. Je suis conscient qu'une partie des mesures
prises ont engendré des charges supplémentaires pour les clubs mais
je pense que c'était juste.

> suite à la page 13
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UNE SEULE CARTE: 6 PARKINGS !!!
Gare de Lausanne

Gare de Nyon
Centre Ville Morges

Port d’Ouchy Lausanne
Mon Repos Lausanne

Gestion &
Exploitation

Pully Centre

Parking Management Services SA - Renens

www.pms-parkings.ch

YVERDON 024 445 36 78
VALLORBE 021 843 14 24
LAUSANNE 021 653 60 60

www.claude-favre.ch

Spécialiste toitures & façades

Des professionnels à votre service
pour toutes vos opérations immobilières
Gérance d’immeubles Vente et courtage
Promotion immobilière Conseils et expertises

021 721 01 01

Av. Général Guisan 44
Case postale 42 CH-1009 Pully/Lausanne
w w w . d h r. c h

>suite de la page 11

ERL : Si l'on en croit la statistique, la situation s'est améliorée à Lausanne en ce qui concerne la sécurité publique. L'alerte rouge peut-elle
être levée ?
G.J. : Les choses ne sont jamais gagnées définitivement dans ce domaine. On peut être confronté à des vagues de délinquance quelles
que soient les mesures engagées. Ce serait une erreur de vouloir
attribuer à la seule autorité une augmentation ou une diminution de
la criminalité. Même si la situation s’est beaucoup améliorée, il sera
donc nécessaire de continuer à renforcer la présence policière en
ville et à travailler sur la police de proximité.

ELR : Qualité de vie et vie urbaine sont-elles incompatibles ?

G.J. : Je ne pense pas. Mais ce sera un défi important de cette législature. Nous devons être attentifs à préserver la qualité et les
équilibres sociaux des quartiers lausannois. S’il y a aujourd’hui une
vraie envie de revenir en ville de contribuables aisés comme de milieux plus modestes, c’est d’abord parce que la qualité de vie s’est
améliorée.

RECENTRAGE NÉCESSAIRE
Uber perd et gagne. La Cour constitutionnelle vaudoise
n'a pas reconnu à la société californienne Uber le droit
de recourir contre le nouveau Règlement intercommunal
des taxis (RIT) qui oblige tous les chauffeurs à posséder un
carnet de conducteur attestant qu'il a passé avec succès
l'examen de connaissance des rues notamment. Mais d'un
autre côté, les juges cantonaux ont validé la qualité de
centrale d'appels à l'application Uber sur smartphone. La
Confédération, en soutenant notamment une motion de
Fati Derder, pourrait quant à elle prendre le problème par
l'autre bout en assouplissant les contraintes légales faites
aux chauffeurs de taxi.

Food Trucks dans le collimateur. Organisé ce printemps
par l'association Lausanne à Table, le 2e Food Truck Festival
a réuni à Lausanne près de 40 restaurants sur roues et plus
de 25 000 gourmands. Mais un vent mauvais commence
à souffler de la part des autorités. Le Grand Conseil a en
effet accepté à la quasi-unanimité un postulat demandant
de mieux encadrer cette concurrence aussi nouvelle
qu'envahissante. La balle est désormais dans le camp du
Conseil d'Etat qui va proposer une adaptation allant dans
ce sens.

Espace �ibre

ici votre pub aurait été vue
www.economie-region-lausanne.ch/magazine
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LE NOUVEAU
TRANSIT CUSTOM
Barres de toit rabattables

DÈS FR. 17’990.-

*
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ford.ch

www.emilfreycrissier.ch
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* Offres réservées exclusivement aux clients commerciaux inscrits au registre du commerce,
auprès des concessionnaires Ford participants. Des changements concernant les rabais et les
primes peuvent intervenir en tout temps. Prix TVA non comprise.
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ASSOCIATION

AFIRO, PARTENAIRE ÉCONOMIQUE
AU SERVICE DE LA RÉADAPTATION

©Photo : Hugues Siegenthaler, Lausanne

Entreprise sociale et formatrice subventionnée, Afiro (Association pour la formation initiale, la réadaptation et
l'occupation) emploie ou forme près de 300 personnes sur ses sites à Ecublens, Renens, Lausanne, Aubonne et Yverdonles-Bains. Partenaire de l'assurance-invalidité et du Canton de Vaud, elle se fait fort de vendre des compétences et non
du sentiment à ses nombreux acheteurs et fournisseurs de travail dans de multiples domaines, tout en respectant les
usagers du marché économique.

Expression contemporaine du développement constant d'une organisation d'ateliers protégés créée en 1964, l'association Afiro est à la fois au service d'adultes bénéficiaires d'une
rente AI et de l'économie. Sa mission essentielle consiste à aider ces personnes cabossées
par la vie à trouver ou retrouver une place et partant une autonomie financière dans la
société. Basée à Ecublens, Afiro emploie actuellement quelque 300 personnes, dont une
cinquantaine de professionnels qualifiés dans leur domaine et l'encadrement socio-professionnel.
Afiro s'est fort diversifiée au fil des ans, à la fois pour s'adapter au marché et aux personnes
à l'AI qu'elle accueille, dont la moyenne d'âge a sensiblement diminué et le handicap qui les
affecte est désormais de plus en plus de nature psychique plutôt que physique.

> suite à la page 16
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Rinaldo Costantini, directeur d'Afiro.

©Photo : Hugues Siegenthaler, Lausanne

>suite de la page 15
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Active sur trois fronts
Les prestations d'Afiro s'appuient sur trois piliers. Le premier
consiste à offrir une activité professionnelle adaptée aux bénéficiaires d'une rente AI, avec un taux d'activité d'au moins 40% et
une rémunération calculée sur la base d'évaluations régulières,
cela en priorité aux candidats résidant dans le Canton de Vaud.
L'association concrétise par ailleurs des mesures de réadaptation
et de formation professionnelles en application de la Loi sur l'assurance-invalidité.
Destinées à restaurer ou à améliorer la capacité de gain des candidats, ces formations ont lieu dans un centre dédié et peuvent
déboucher sur un CFC ou une AFP (attestation de formation professionnelle). Enfin, l'Afiro, certifiée ISO 9001 2000 / OFAS – AI
2000, exploite un secteur commercial en développant et en vendant ses propres produits dans ses ateliers à Ecublens, Lausanne,
Aubonne et Yverdon-les-Bains, ainsi que dans son tea-room,
Le Phénix, ouvert en 2013 à l'avenue de Provence à Lausanne et
destiné à la formation aux métiers de bouche. L'association est
unanimement appréciée pour ses compétences et la qualité de ses
prestations dans le domaine de l'alimentaire (boulangerie, pâtisse-

rie, traiteur), dans le secteur industriel (sous-traitance, mécanique,
menuiserie), dans l'impression ainsi que dans les services.
Présidée par Roland Gardel (administrateur de Ramelet SA), dirigée par Rinaldo Costantini, Afiro s'est dotée d'une charte éthique
régissant ses relations avec ses clients en application des usages
du marché économique. Pour limiter les risques d'une concurrence
trop active, elle privilégie les partenariats de longue durée. Elle
a noué des partenariats solides notamment avec Migros, Bobst,
Möwenpick, SwissKoo, Terre Vaudoise produits du terroir et Imedia
agence web, ainsi qu'avec de nombreuses PME de la région.
L'ensemble de ses ressources lui a procuré un chiffre d'affaires de
5,1 millions de francs en 2015, essentiellement réalisé dans ses secteurs industriel, alimentaire et de services. Elle réalise par ailleurs
une partie importante de ses revenus en vendant des prestations
d'observation, d'évaluation et de formation pour l'assurance-invalidité. Mais pour joindre les deux bouts, elle s'appuie essentiellement
sur une subvention, fédérale, cantonale et communale, à hauteur
de 3,5 millions de francs.

Une marque d’élégance
deRham est d’abord la marque d’un état d’esprit familial et d’une
certaine forme d’élégance dans un secteur qui fait parfois preuve d’un
goût plus prononcé pour les seules plus-values financières que de
respect pour les richesses de l’humain. Et si cette agence immobilière
bénéficie d’une image aussi positive, c’est bien parce qu’elle a su
adopter une vision qui valorise tant le professionnalisme que les relations
humaines. L’identité visuelle que nous avons développée traduit cette
maîtrise du savoir-faire et du savoir-être.
Parce qu’elles défendent des valeurs fortes, ce sont des marques telles
que deRham qui donnent son sens à notre engagement. Un grand merci
à sa direction et à son personnel, 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

PALAIS DE BEAULIEU
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LE SITE SERA VIVIFIÉ
PAR L' ARRIVÉE DE L'ÉCOLE
LA SOURCE
Tout en restant à Vinet, l'Institut et Haute Ecole de la Santé La Source occupera quelque 5000 m2 sur deux niveaux dans
le Palais de Beaulieu dès la rentrée académique 2017, concrétisant ainsi son extension dans les meilleures conditions afin
de faire face à l'augmentation du nombre de ses étudiants, lequel a quasi triplé en dix ans. D'importants travaux d'aménagement seront entrepris à cette fin, notamment avec une affectation entièrement nouvelle de ce qui est actuellement
l'espace dévolu à l'emblématique salle Lausanne. De quoi amener de la vie durant la journée sur le site et profiter des
superbes jardins.
L'école d'infirmiers et d'infirmières La Source compte actuellement quelque 1000 étudiants
et collaborateurs. Un effectif en forte croissance notamment depuis que la formation en
soins infirmiers ouvre l'accès à un master et à un doctorat. De plus en plus à l'étroit dans les
5500 m2 qu'elle occupe avenue Vinet, l'école avait réservé 2500 m2 dans les niveaux inférieurs de la Tour Taoua que les Lausannois n'ont pas voulue. Pour parer au plus pressé, l'institution avait dû louer 1500 m2 dans le quartier de Sévelin pour y installer un laboratoire. Tout
cela sera de l'histoire ancienne dès la rentrée académique 2017. Sans pour autant quitter sa
zone historique de Vinet, l'école occupera donc aussi quelque 5000 m2 sur deux niveaux dans
les halles 2 et 3 du Palais de Beaulieu, soit une grande partie de la surface devenue disponible
avec la décision du groupe bâlois MCH, exploitant du site, d'abandonner l'organisation des
congrès pour se concentrer sur les foires et salons. Concrétisées par le bureau lausannois
Richter Dahl Rocha & Associés architectes SA, ces transformations devraient être achevées
pour la rentrée académique 2017 déjà.

En rouge, le plan des futurs locaux de la Source à Beaulieu, au niveau inférieur. DR

Cette importante extension porte sur l’aménagement de deux
auditoires de respectivement 180 et 280 places, quinze salles de
cours et des salles de séminaires, la création d'un hôpital simulé
d'une capacité de 18 lits, 36 places de travail dans des bureaux,
un espace cafétéria et des espaces sociaux et de travail en
groupe. Cette transformation entraînera la disparition de la salle
polyvalente Lausanne très appréciée avec sa grande scène et sa
technique de pointe. D'une capacité de 1000 à 1200 personnes,
cette salle emblématique du Palais de Beaulieu qui s'étend sur
une hauteur de deux niveaux avec un plafond de 7,60 m verra sa
verticalité coupée en deux. Une dalle de béton permettra ainsi
de gagner une surface au sol supplémentaire importante.

La partie inférieure de la future défunte salle Lausanne accueillera le petit hôpital de simulation et des salles de séminaires.
Des fenêtres seront créées sur la façade ouest afin d'amener
un peu de lumière. Quant à la partie supérieure résultant de la
construction de la dalle, elle sera destinée à des bureaux et des
salles de cours. Seront également réaménagées pour La Source
la grande salle Berlin de 425 m2 et la fameuse salle suspendue
en bois Albertville. Tout cela ne remet pas pour autant en cause
la participation de La Source au projet de Centre Coordonné de
Compétences Cliniques (C4) de La Bourdonnette.

> suite à la page 21

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

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

Là où vous êtes.

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

En rouge, le plan des futurs locaux de la Source à Beaulieu au niveau supérieur. DR

LA RELANCE DU PROJET BEAULIEU 2020
L'abandon par MCH de l'organisation de congrès
ainsi que de l'exploitation du théâtre a contraint
la Fondation Beaulieu à plancher sur des solutions
capables d'assurer la survie du site dans son ensemble.
Tout comme la reprise du théâtre par la société
Opus One, l'arrivée de l'école La Source participe à
cette redynamisation. De même que la décision du
Tribunal Arbitral du Sport (TAS) d'aménager ici son
siège, sur quelque 5000 m2 d'une partie de bâtiment
dont il souhaite devenir propriétaire et non locataire.
Bonne nouvelle aussi avec la détermination du
Groupe Eldora d'ouvrir un bar-restaurant qui devrait
avantageusement remplacer l'ancien restaurant du
Rond-Point apprécié tant par les gens du quartier que
par les organisateurs de manifestations.

>suite de la page 19

Last, but not least, la Fondation annonce qu'elle entend
prendre à son compte la gestion de congrès et de
manifestations avec une structure qui sera créée à cet
effet, de même qu'elle reprend la gestion du parking
et de l'intendance du site au quotidien. Demeure
la question épineuse de l'avenir des vétustes halles
nord. Modernisation, reconstruction, affectation de
la surface à d'autres usages ? On devrait y voir plus
clair dans un an ou deux, de même pour le sort du
front Jomini, abandonné avec l'échec de la Tour Taoua.
Rappelons enfin que le site de Beaulieu abrite aussi
la Fondation Béjart Ballet dont les locaux vont être
agrandis pour permettre au chorégraphe Gil Roman
de mieux présenter certains travaux, tandis que la
chaîne de télévision régionale La Télé a elle aussi son
quartier général en ces murs.
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Friteuses
Cuiseurs à pâtes
Chauffe-assiettes
de qualité
Fabrication
100% Suisse

www.valentine.ch

Pour tous
renseignements:
021 637 37 40

Installations sanitaires
Service dépannage

Lausanne

CH – 1009 Pully
tél. +41 21 728 11 83
fax. +41 21 729 42 06
www.mayorsanitaire.ch
secretariat@mayorsanitaire.ch

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

N’hésitez pas à Nous coNtacter.

ENTREPRISE

MENUISERIE DUCOMMUN SA
LA PASSION ET LA RAISON DU BOIS

©Photo : Hugues Siegenthaler, Lausanne

Basée en ville de Lausanne, chemin du Grandchamp, la menuiserie Ducommun
joue la carte de la proximité et de la réactivité, mais pas seulement. Son équipe
de professionnels qualifiés est reconnue pour ses compétences dans les
nombreux et divers domaines de la menuiserie intérieure et extérieure. Et cela
dure depuis quatre générations, sans pour autant négliger le développement de
spécialisations notamment en matière de sécurité, ni l'originalité dans la manière
de permettre aux collaborateurs de gérer au moyen d'une application dans le
« cloud » le suivi des travaux de rénovation, transformation ou entretien.

©Photo : Hugues Siegenthaler, Lausanne

Michel, Gérald et le jeune Luc,
le trio Ducommun à la tête
de l'entreprise familiale
de menuiserie créée en 1949

Atelier au rez, entrepôt sur l'arrière du bâtiment, bureaux à l'étage dans une annexe réalisée
il y a une vingtaine d'année, Ducommun SA fait non seulement partie du paysage de la
menuiserie lausannoise, au sens noble de l'expression, mais aussi du quartier de Bellevaux.
L'entreprise est installée ici depuis 1974, chemin du Grandchamp 6, en bonne intelligence
avec les maisons d'habitation voisines en apparence très semblables à celle qu'elle occupe.
De fait, les frères Gérald et Michel ainsi que le jeune Luc Ducommun sont à la tête d'une
entreprise familiale créée par leur aïeul en 1949, respectivement grand-père et arrièregrand-père, initialement basée à l'avenue de Tivoli.
Menuisiers urbains depuis près de 70 ans, les Ducommun d'aujourd'hui apprécient tout
particulièrement le fait d'être établis en ville. « Nous travaillons beaucoup sur le grand Lausanne, expliquent-ils. Notre localisation nous permet d'éviter les pertes de temps dans les
encombrements d'entrée et de sortie de la ville. Nous pouvons ainsi offrir une excellente
proximité et réactivité à la demande de la clientèle. » Chaque médaille ayant son revers,
c'est le problème du stationnement des véhicules qui est une source permanente de stress.
En tant qu'entreprise, elle n'a droit qu'à trois macarons.

> suite à la page 25
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Entreprise fondée en 1912
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Ducommun SA, qui occupe en moyenne 18 personnes, toutes
des professionnels du bois qualifiés, tire son épingle du jeu dans
un marché particulièrement tendu et très observé par les acteurs
étrangers avides de s'y engouffrer. Près d'un tiers de son activité
provient de mandats de gérances d'immeubles qui apprécient sa
réactivité et sa fiabilité tant dans l'entretien que dans les transformations. « Nous aimons particulièrement nous occuper des
très vieux appartements car c'est souvent du très bel ouvrage que
nous pouvons reproduire dans notre atelier. » La volonté de l'Etat
de Vaud d'assainir les bâtiments en matière de protection incendie,
par exemple dans les EMS, ouvre des perspectives intéressantes.
Hors du cadre strict de la menuiserie standard, grâce à une solide
formation continue, l'entreprise a développé une expertise dans les
portes coupe-feu, de sécurité et spéciales dans divers domaines ou
dans les portes d'accès contrôlé sans fil. « Les spécialités sont notre
spécialité », aiment-ils souligner.
Bien placée pour observer que le bon marché est souvent trop cher,
Ducommun SA se différencie des menuisiers applicateurs, de ceux
qui achètent à l'étranger des produits finis et peuvent se contenter d'une structure légère. « Ici, nous fabriquons encore beaucoup

d'éléments dans notre atelier. Avant nous, il y a juste le bûcheron
scieur. Nous offrons une plus-value de qualité, et nous assurons
l'accompagnement du client et le service après-vente. »
Entreprise formatrice, Ducommun SA compte deux apprentis en
continu pour un CFC de menuisier qui s'acquiert en quatre ans.
Elle engage un jeune tous les deux ans, alternant un candidat très
prometteur et ne fermant pas la porte à un autre qui pourrait
avoir plus de difficulté, afin de lui mettre le pied à l'étrier. « Nous
croulons sous les demandes de stage de découverte, constate Michel Ducommun. Nous devons malheureusement nous limiter aux
jeunes qui souhaitent vraiment faire un apprentissage. » Des apprentissages de plus en plus lourds à assumer à ses yeux, en raison
d'une charge administrative qui pourrait décourager de plus en plus
d'employeurs. « On nous donne toujours plus de missions. Cela peut
être perturbant pour le jeune patron qui paie des ouvriers pour faire
fonctionner son entreprise et non pour former. » Constat d'autant
plus préoccupant que le nombre de menuisiers ébénistes qualifiés
est en baisse depuis quelques années. Président du groupe Bois à
la Fédération vaudoise des entrepreneurs, Michel Ducommun est
bien placé pour le savoir.

Etudes de projets
Planification
Réalisations Générales
Expertises
Ingénierie incendie
CH - 1023 CRISSIER

Rue du Centre 16

world archery excellence centre

–

Tél. 021 636 09 02
Fax 021 635 09 40

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

Centre mondial du tir-à-l’arc - Lausanne

FORMATION
PRIX ENTREPRISES FORMATRICES 2016
POUR LA PROMOTION DE L'APPRENTISSAGE
L'association Economie Région Lausanne et la Ville de Lausanne lancent la neuvième édition des prix en espèces en
faveur de la formation professionnelle. Ces « Prix entreprises formatrices » s'adressent à toutes les entreprises qui
forment pour la première fois une apprentie ou un apprenti ou qui s'engagent de manière significative dans la formation
duale. Les dossiers de candidature doivent être envoyés au plus tard le 30 juin.
Economie Région Lausanne (ERL) s'engage depuis de nombreuses
années de manière active dans la formation professionnelle duale.
Cette association économique fondée il y a un siècle et demi sous
l'appellation « SIC Lausanne et environs » a notamment laissé une
trace indélébile de son engagement dans ce domaine avec l'école
professionnelle à Lausanne pour les métiers de l'industrie et de l'artisanat désignée aujourd'hui encore sous l'acronyme EPSIC.

- qui engagent pour la première fois une apprenante
ou un apprenant
- qui auront été créées récemment
- dont la première apprenante ou le premier apprenant
se trouve déjà en cours de formation
- qui s'engagent de manière significative pour la
formation professionnelle

ERL, jadis SIC, a créé en 2003 un prix en espèces destiné à soutenir
un employeur particulièrement actif dans le domaine de la formation d’apprentis. Puis la Ville de Lausanne s’est associée en offrant
un encouragement similaire, et a décidé en 2015 de compléter ce
soutien par une troisième récompense, fondée exactement sur les
mêmes principes mais expressément destinée à des entreprises
actives dans le commerce de détail, la restauration ou l'hôtellerie.
Concrètement, les entreprises lauréates obtiennent un soutien
de 300 francs par mois durant toute la durée de l'apprentissage.
Puis l'apprenti(e) qui réussit son examen final reçoit 500 francs en
récompense de ses efforts. En 2015, ces distinctions ont été attribuées à Venticlean, Homequest et La Chocolatière.

A noter que ces conditions ne sont toutefois pas cumulatives.

Comment participer
Le règlement du prix est disponible sur le site internet d’Economie
Région Lausanne (www.economie-region-lausanne.ch) et sur celui
de la Ville de Lausanne (www.lausanne.ch).
En voici les grandes lignes :
Le prix est décerné, par ordre de priorité, à deux entreprises :

Les dossiers de candidature doivent être adressés au plus tard le
30 juin au secrétariat d'ERL, case postale 1215, 1001 Lausanne.

Le dossier de candidature doit comporter :
- une lettre de motivation relative aux raisons de leur participation
- une copie du contrat d'apprentissage
- une copie de l'inscription au Registre du commerce
Enfin, les entreprises lauréates s’engagent à recevoir, dans leurs
locaux, au moins avant le début de l’apprentissage, mais en tous les
cas une fois par année durant toute la durée de la formation, une
délégation de la commission paritaire qui s’assurera de la bonne
marche de l’apprentissage.
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DISTINCTIONS

PRIX PERL 2016 RÉCOMPENSÉS
POUR LEUR CRÉATIVITÉ
ENTREPRENEURIALE
Les trophées PERL 2016 (Prix Entreprendre Région Lausanne) ont été remis le 11 mai lors d'une cérémonie au Théâtre
de Beaulieu émaillée de nombreuses interviews et de reportages dans une émission transmise en direct par la chaîne
La Télé. Ces récompenses totalisant une dotation de près de 100 000 francs, dont un grand prix de 50 000 francs,
consacrent la créativité entrepreneuriale et mettent en valeur des projets novateurs dans de multiples domaines.
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Le Prix PERL est devenu au fil des ans un élément central du soutien
et de l'encouragement offerts par l'association Lausanne Région
aux entreprises établies sur le territoire de ses communes membres.
Seul prix de Suisse dans ce domaine attribué par les pouvoirs publics, il est soutenu par de nombreux partenaires, notamment la
Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI) et la BCV.
Le Prix PERL a récompensé une cinquantaine de projets depuis sa
création en 2003. Il apporte un coup de pouce financier substantiel
aux lauréats et leur offre une visibilité médiatique, une reconnaissance immédiate, ainsi qu'une motivation supplémentaire pour
faire fructifier leur entreprise. Cette distinction annuelle totalise
une dotation de près de 100 000 francs, attribuée à des sociétés
innovantes déjà créées ou en phase de développement. Pour cette
édition 2016, plus d'une trentaine de dossiers de candidature ont
été soumis à un jury composé de personnalités issues des mondes
académique, économique et des médias, jury dont fait notamment
partie le président d'Economie Région Lausanne (ERL). La cuvée
2016 se caractérise par une réjouissante diversité.
Cinq entrepreneurs heureux
DermoSafe SA, à Ecublens, a décroché le Trophée Perl (50 000
francs). Cette société créée en 2012 a développé une solution complète et intégrée de « dermoscopie connectée » permettant la détection précoce des cancers de la peau et autres tumeurs cutanées.
Son DermoClic permet d’assurer la prise de vue d’images « standardisées » et la capture d’images de tous les grains de beauté d’un
patient en quelques minutes seulement. Cette solution liée à une
plate-forme web médicale est d’autant plus précieuse que l’accès
rapide aux dermatologues n’est pas toujours possible. Les médecins
de premier recours sont très souvent démunis car le contrôle à l’œil
nu n’est pas suffisant pour assurer une détection précoce.
BestMile SA, à Ecublens, a reçu le Prix de l'innovation (10 000
francs). Fondée en 2014, BestMile est une spin-off de l'EPFL qui a
développé une plate-forme en mesure de contrôler et d’optimiser
des flottes de véhicules autonomes. Le système offre un ensemble
d’outils facilitant et accélérant au maximum la mise en place et
l’exploitation de flottes. Il est composé d’un logiciel de gestion de
flotte, d’une application smartphone, d’un système d’information
voyageur, ainsi que de solutions permettant le contrôle des infrastructures intelligentes. La solution est destinée à des sites privés mais BestMile cible également les transports publics souhaitant
compléter leur offre actuelle grâce à des véhicules sans conducteur.

L'association Mobsya, à Renens, s'est vu décerner le Prix de l'éducation (10 000 francs). Fondée en 2010, Mobsya a pour but de
promouvoir l’éducation aux sciences, à la technologie et à la programmation par la robotique. Son principal outil, c’est Thymio®, un
robot éducatif programmable pour et par des enfants de 6 à 16 ans
et développé initialement à l’EPFL en partenariat avec l’ECAL et
l’ETHZ. Mobsya gère également la production, la commercialisation
et le développement du robot lui-même ainsi que ses accessoires.
TawiPay, à Lausanne, a décroché le Prix coup de cœur du jury
(10 000 francs). Il s'agit d'un moyen très facile de trouver et comparer tous les services de transfert d’argent existants. Il fournit aux
migrants et expatriés des informations claires, transparentes et
complètes en la matière. TawiPay met en exergue les meilleures options pour les transferts internationaux, les moins coûteuses, les plus
rapides ou les plus pratiques. TawiPay référence plus de 460 opérateurs de transfert d’argent et de banques dans plus de 200 pays.
Technis, à Ecublens, a obtenu le Prix des technologies du sport
(10 000 francs). Technis développe une surface tactile innovante
avec une interaction de jeu révolutionnaire. Ce terrain enregistre
tous les impacts de balle et la position des joueurs en tout temps.
Les clients de Technis sont les clubs de tennis qui se dotent du sol
connecté tactile et de ses produits dérivés et, bien sûr, les joueurs
de tennis qui utilisent le terrain et l’application freemium (recherche
de partenaire, suivi des performances, classement, …).
Trois candidats, non qualifiés pour la finale, ont obtenu un diplôme et
3000 francs. Il s'agit de FieldWiz (outil de mesure des performances
pour les sports d’équipe en extérieur), de la Cordonnerie Deuzet
(confection de chaussures sur mesure haut de gamme) et de Xsensio
(capteurs intelligents de vêtements et dispositifs portables).

Les lauréats de l'édition 2016. De gauche à droite : Raphaël Gindrat/BestMile SA, Christophe Barraud/Association Mobsya, Philippe Held/
DermoSafe SA, François Briod/TawiPay et Wiktor Bourée/Technis, au côté de Gustave Muheim, président de Lausanne Région. DR
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CAPITAL-RISQUE

DEUX APPROCHES DISTINCTES
AU SERVICE DES PME
DYNAMIQUES
Le capital-risque permet le développement d’entreprises prometteuses qui ne peuvent satisfaire aux
conditions exigées par les banques pour obtenir des fonds.
Helvetica Capital a sous gestion le portfolio de capital-risque de SVC Ltd, société fille détenue à 100%
par le Credit Suisse avant de faire son spin-off, ainsi qu’un véhicule d’investisseurs-entrepreneurs.
Debiopharm Investment, société du groupe biopharmaceutique internationnal basé à Lausanne, est une
plate-forme privée de professionnels mettant à la disposition des entreprises son expérience, son réseau
d’experts et des outils de management.
Les entreprises dans lesquelles SVC Ltd investit sont des sociétés innovantes actives
dans différentes étapes du cycle de vie d’une entreprise et réparties dans toute la Suisse.
L’objectif principal est de soutenir le développement de la place industrielle helvétique
qui est un employeur et un pilier important de la prospérité, d’aider à la consolidation
de la place industrielle helvétique en tant qu’employeur et pilier de la prospérité. SVC,
qui dispose de 100 millions, investit le capital-risque avec un horizon de placement à
long terme. Elle ne prend que des participations minoritaires dans le capital. Des prêts
dits « junior » sont également octroyés souvent en complément de la dette bancaire.
Elle ne s’immisce pas dans les affaires opérationnelles de l’entreprise et se détache de
toute prise de contrôle (p. ex. aucune participation au conseil d’administration ni à la
direction).
Son bilan après ses cinq premières années d’existence témoigne de la réalité des besoins
des entrepreneurs. SVC a ainsi revu le modèle d’affaires de quelque 2000 entreprises
suisses, a investi dans 36 PME et a indirectement contribué à créer ou à pérenniser plus
de 200 emplois. SVC compte aujourd’hui une vingtaine de sociétés actives en portefeuille qui totalisent 1780 emplois et plus de 300 brevets. Environ 80 millions de francs
ont été investis tandis que 25 millions lui avaient déjà été remboursés et peuvent être
réinjectés dans le circuit d’investissements.

> suite à la page 33
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Les PME désireuses de solliciter un prêt de SVC doivent
pouvoir satisfaire aux critères suivants :
>> Activité principalement exercée en Suisse
>> Projets d’avenir prometteurs, contribuant à renforcer la
compétitivité de la Suisse
>> Idée commerciale aboutie présentant un caractère novateur
>> Création durable ou pérennisation d’emplois en Suisse dans
un avenir proche
>> Perspectives de succès
>> Preuve d’acceptation par le marché avec chiffre d’affaires
réalisé à l’appui (au-delà d’idées et de prototypes)
>> Plans de croissance organique et inorganique
>> Pas de situation d’assainissement
>> Société anonyme ou SARL
(libération d’au moins 100 000 francs).
Helvetica Capital AG, créée en août 2015, est une société autonome et indépendante de SVC. L’une de ses activités principales
consiste à gérer et à développer le portefeuille de SVC. Fidèle
à son idée directrice de promouvoir durablement l’esprit d’entreprise suisse, Helvetica a en plus mis en place une plate-forme
d’investisseurs-entrepreneurs suisses, qui entend rassembler les
meilleurs entrepreneurs suisses et les meilleures PME helvétiques afin d’assurer un développement actif et durable de ces
dernières. En plus de ses 200 millions de capital à disposition,
une implication stratégique et des capacités opérationnelles
sont amenées par ces entrepreneurs-investisseurs, permettant
un appui sur le long terme surtout dans des cas de succession
d’entreprises.
Pour bénéficier d’un investissement, les entreprises candidates
doivent être saines, exister depuis au moins cinq ans et réaliser
un chiffre d’affaires de 20 millions au minimum avec de bonnes
perspectives de croissance.

Debiopharm mise sur la diversification
Entreprise privée, Debiopharm se doit de pouvoir financer ellemême son développement. Depuis onze ans, Debiopharm Group
a investi dans 22 entreprises. Debiopharm Diagnostics gère dix
d’entre elles qui constituent des participations stratégiques
dans le secteur du diagnostic moléculaire. Créée en 2005,
Debiopharm Investment a réalisé douze autres investissements
dans le cadre de la diversification patrimoniale. Les secteurs de
prédilection qui entrent dans cette diversification sont les services à la personne, notamment l’éducation, les ressources durables et les technologies de l’information. Cela tout en restant
ouvert à d’autres secteurs pour autant qu’ils soient compatibles
avec la création de valeur et la génération de revenus futurs.
Debiopharm se base essentiellement sur trois critères pour investir dans une entreprise : la performance, la gouvernance et
l’attachement à l’entreprise. Et de préciser que dans son analyse,
la qualité du management et des actionnaires est le premier de
ses critères, suivi de l’appréciation du potentiel des produits et
des marchés, et enfin du retour sur investissement escompté.
« Nous n’avons pas de velléités de prise de contrôle des sociétés
dans lesquelles nous investissons, précisent les responsables.
Nous souhaitons être un acteur minoritaire, mais actif. En tant
que membre du conseil d’administration, nous l’aidons à passer
à l’échelon supérieur. Nous lui apportons également une autre
vision et de la rigueur. »
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SPORT

LES 20 KM DE LAUSANNE
HÉRITIERS D'UNE IDÉE OLYMPIQUE

Evénement sportif et social, les 20 kilomètres de Lausanne ont fêté ce printemps leur 35e édition en faisant une fois de
plus exploser leur record de participation. De 5 ans à 99 ans pour le doyen d'entre eux, 28 402 participants se sont mesurés
sur les différentes longueurs proposées dans cette épreuve désormais incontournable. Concrétisation en 1982 d'une idée
de Juan Antonio Samaranch, alors au début de son mandat de président du Comité International Olympique, cette course
pédestre ouverte à tout un chacun montre que Lausanne n'est pas seulement la capitale administrative du sport international,
mais qu'elle est aussi tournée vers le sport populaire.
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Les 20 kilomètres de Lausanne, troisième plus grande course pédestre populaire de Suisse après l'Escalade à Genève et le Grand
Prix de Berne, se distinguent par l'éclat olympique unique de leur
origine. S'ils n'existaient pas les aurait-on inventés ? La course
a en effet la particularité et l'honneur de résulter de l'idée d’un
président du CIO en personne. Cela remonte à une époque où les
Lausannois réalisaient mal ce que pouvait apporter la présence du
CIO en leurs murs.
Flash-back. Automne 1981. Juan Antonio Samaranch convoque
Jacky Delapierre (organisateur du Meeting de Lausanne devenu
Athletissima) et Jean-François Pahud (alors conservateur du Musée
olympique) pour mettre sur pied une course pédestre populaire sur
un parcours de vingt kilomètres à travers les rues de Lausanne. La
topographie de la ville promet d'emblée une épreuve de haut niveau. L'histoire retient que les grandes lignes de l'organisation de
cette première édition furent notamment développées à Rome
lors d'une séance lors du cross mondial. « On peut même dire que
le Pape y joua un rôle indirect, relève le chroniqueur. Comme Jacky
Delapierre était également en déplacement à Rome, Juan Antonio Samaranch l'invita pour une séance de coordination, soit un
petit-déjeuner à son hôtel. C'est lors de ce moment fort qu'une
secrétaire les interrompit pour rappeler l'invitation du Pape JeanPaul II. Juan Antonio Samaranch convainquit alors Jacky Delapierre
de l’accompagner, le forçant ainsi à trouver un costume pour se
rendre au Vatican en sa compagnie. »
Courir de plaisir
C'est ainsi que le 6 juin 1982, alors sur la seule journée du dimanche,
1470 concurrents – 43 dames, 777 hommes et 650 juniors – franchissent la ligne d'arrivée sur les distances de 20 et 4 kilomètres.

La machine est lancée. Les records de participation tombent année
après année dans une notoriété grandissante alliant le sport et la
fête. Les champions de la course à pied sont de plus en plus nombreux à inscrire ce rendez-vous à leur agenda.
Les 20 kilomètres de Lausanne sont désormais indissociables du
calendrier sportif lausannois. Ils contribuent à redonner un tant soit
peu de sourire et d'attractivité à la ville auprès de ceux qui estiment
qu'elle en a plus besoin que jamais. Ils sont organisés par le Service
des sports et différents services municipaux, avec le soutien des
sections d'athlétisme du Lausanne-Sports et du Stade-Lausanne
ainsi que du CIO.
Avec pour centre de gravité le bord du Léman, du siège du CIO à
Vidy jusqu'au musée de l'institution à Ouchy en passant par les stades
Pierre-de-Coubertin et Juan-Antonio-Samaranch, cette manifestation constitue non seulement un événement sportif de valeur,
mais aussi un événement social rassembleur tant par l'importance
et la diversité de la foule qu'il déplace que par l'écho médiatique
positif qui en découle. Les 28 402 inscrits lors de la 35e édition qui
s'est tenue en avril dernier provenaient pour 82% d'entre eux du
canton de Vaud, et 60% du grand Lausanne. La manifestation était
soutenue par une vingtaine d'entreprises de la région qui en ont
saisi tout l'intérêt ne serait-ce qu'en termes d'image. Au-delà de la
sécheresse des études chiffrant l'apport économique considérable
de la présence dans la capitale vaudoise de multiples fédérations et
instances sportives internationales, les 20 kilomètres de Lausanne
sont une formidable démonstration du capital de sympathie pour le
sport sous toutes ses formes
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UNE NAINVASION DE SOURIRES
DANS LA RUE
Séduit par un projet de plusieurs associations de commerçants, le dessinateur et caricaturiste Valott a accepté de décliner
ses célèbres nains pour égayer quelques rues emblématiques de la capitale vaudoise. Sourire assuré.
L’Association des commerçants du Petit-Chêne persiste et signe.
Jean-Paul Girardier, son président et patron de la librairie Crobar,
réitère une idée flamboyante de décoration de rues pour le plaisir des piétons jusqu’à la fin de l’été. L’initiative était si irrésistible
qu’elle a également séduit l’association Cœur de Ville du quartier
Saint-François présidée par Claude Jutzi, directeur de Bucherer.
Une opération similaire avait été réalisée ici même il y a quelques
années avec le même artiste. Elle avait rencontré un succès fou.
« Les banderoles ‹ swiss touch › de Valott avaient bien amusé les passants, se souvient Jean-Paul Girardier. Cela faisait sourire. C’était
une vraie animation. On n’avait jamais vu autant de photos de Lausanne circuler sur le Net. Cela ne s’est peut-être pas traduit sur un
plan strictement commercial, mais tout ce qui peut rendre les gens
heureux et les faire dévaler nos rues un peu moins rapidement est
bienvenu. Il s’agit d’adopter une vision plus large sur ce qu’apporte
une animation de ce genre. »
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A la recherche d’un artiste du cru, l’association s’est finalement
à nouveau tournée vers Valott, qui a longtemps vécu à Lausanne,
étant donné le succès remporté précédemment. Entre-temps, il
a commis un nouveau bouquin, sur les nains, un trésor de jeux de
mots et de figures amusantes. L’idée était de transmettre cela à la
population pour la faire jouer avec ce concept. « Valott a non seulement accepté avec enthousiasme, mais il s’est prêté au projet en
traduisant ses dessins sur banderoles. Il s’est énormément investi
dans le projet et ne nous a pas demandé de droits d’auteur. Il l’a fait
gracieusement, ce qui est très important. »
L’association de quartier n’aurait pas les moyens de financer seule
une telle animation. Celle-ci a été rendue possible grâce au fonds de
soutien de la Société coopérative des commerçants lausannois et
du City Management. « Au lieu de pleurnicher, nous essayons d’agir
et de rendre la ville sympathique », conclut Jean-Paul Girardier.

AIDE COMMUNALE LORS DES TRAVAUX PUBLICS
Le conseiller communal Guy Gaudard ne manque pas d’idées après le rejet de son postulat demandant la création d’un
fonds d’aide aux commerçants pénalisés lors des travaux publics.
Ce refus clair et net de la Municipalité, puis du Conseil communal,
de soutenir financièrement les commerçants risquant d’être pénalisés par les grands travaux prévus en ville de Lausanne ne décourage
pas Guy Gaudard, auteur du postulat qui formulait cette requête.
« Il y a quand même une prise de conscience, observe-t-il. Les acteurs commerciaux sont considérés, ce qui est une amélioration
par rapport à la situation antérieure. » Cette prise de conscience
se traduit par la mise à disposition d’un médiateur censé relayer les
problèmes rencontrés par les commerces confrontés aux chantiers
ainsi qu’une amélioration de la signalétique des commerces. Et
maintenant ? Après ce premier pas, il y a d’autres actions possibles :
« C’est peut-être à nous, imagine Guy Gaudard, en collaboration
avec la Ville de Lausanne, de faire en sorte que la Commune puisse

entrer en matière pour des prêts aux commerçants sans intérêts
pour une durée de six mois pendant les travaux si cela leur pose des
difficultés économiques. »
Autre idée : la création d’une plate-forme d’échange de personnel.
« En collaboration avec la Ville, cela permettrait par exemple à une
grande surface qui voit son chiffre d’affaires diminuer en raison
des travaux de mettre pendant deux ou trois semaines une ou
deux vendeuses à disposition d’un autre commerce qui cherche du
personnel plutôt que de les licencier. Je prépare une motion sur
ce thème. » Ou encore : « Il serait utile de proposer une sorte de
coaching comptable à des commerces se trouvant d’un coup en
difficulté, car les tenanciers de petits magasins n’ont pas tous les
connaissances comptables qu’il faudrait. »

LE CONCOURS DES 1000 FRANCS NE FAIT QUE DES GAGNANTS
La promotion du shopping dans la capitale vaudoise à travers le concours organisé durant toute cette année par la Société coopérative
des Commerçants lausannois met en valeur la diversité du commerce de détail en ville de Lausanne et fait chaque semaine le bonheur de
gagnants dont quelques-uns livrent ici des impressions riches en enseignements.
Quelque 300 commerces réunis sous la bannière de la Société coopérative des Commerçants lausannois se sont unis pour proposer durant
toute cette année un grand concours à leurs clients, en leur donnant la possibilité de gagner 1000 francs par semaine. La participation se fait
au moyen d'un bulletin disponible auprès d'un commerçant membre de l'association, à glisser une fois rempli dans l'urne prévue à cet effet
sur place. Chaque semaine, un ou plusieurs bulletins sont tirés au sort. Les prix sont des carnets de bons d'achat d'une valeur de 100 francs à
1000 francs à échanger au choix du client dans des commerces membres.
Parole à des gagnants
Philippe Casolo, à Lausanne, a gagné 500 frs de bons en jouant chez
Visilab. « Je fréquente régulièrement les petits commerces. J'apprécie
la qualité de l'accueil en général et la variété du choix. Excellente idée
ce concours, mais il serait bien d'améliorer la signalétique. J'ai voulu
échanger mes bons dans un commerce qui tombait des nues. »
Maurizio Falconata, à Puidoux, a gagné 100 frs de bons en jouant chez
Guess. C'est sa compagne qui répond : « Nous travaillons à Lausanne
alors nous y faisons souvent du shopping. Nous apprécions l'ambiance et
la proximité des enseignes. Juste dommage que les collections arrivent
toujours à Lausanne avec un peu de retard par rapport aux autres
grandes villes. »
Mme Dominique Chevalier, du Mont-sur-Lausanne, a gagné 500 frs
de bons en jouant chez Guillard. « J'apprécie l'ambiance de shopping à
Lausanne et la qualité de l'accueil dans les commerces où j'ai l'habitude
de me rendre. Je trouve regrettable de voir des boutiques disparaître et
tant de locaux barricadés, ça gâche un peu. Je vais parfois à Berne pour
l'éventail du choix plus large qu'à Lausanne et les nocturnes. »
Raymond Durussel, de Cheseaux, a gagné 100 frs de bons en jouant
chez Payot. « J'ai mes adresses. Je n'ai jamais été mal reçu. J'apprécie
Lausanne pour la densité des commerces dans un petit périmètre, car il
n'y a pas besoin de faire de longues distances. C'est une très belle ville,
avec tout sur place. »

Olivier Delacrétaz, à Essertes-sur-Oron, a gagné 100 frs de bons chez
Crobar. « Je travaille à Lausanne, tout est à portée de main. J'apprécie la
qualité d'accueil, et je trouve le personnel de vente bien plus aimable qu'il
y a 20 ans. J'apprécie de trouver encore à Lausanne une bonne papeterie
chez Krieg. D'une manière générale, je trouve que certains commerces
devraient nettoyer des graffitis qui gâchent un peu l'ambiance. »
Noëlle Smiley, à Lausanne, a gagné 100 frs de bons en jouant chez
Particules en suspension. « Je suis une Canadienne habitant Lausanne,
que je trouve très jeune et vivante. Le choix est magnifique. Les petites
boutiques et leur service personnalisé me plaisent beaucoup. Je
souhaiterais juste un peu plus de présences de magasins lausannois au
marché de Noël. »
Anne-Marie Chevalley, à Mont-la-Ville, a gagné 100 frs de bons chez
Temps forts. « Je viens souvent à Lausanne et je ne peux me plaindre
de l'accueil des commerçants. Aucun souci de ce côté. En revanche, je
trouve dommage qu'ils se concentrent sur des articles branchés pour les
jeunes, car ce sont eux surtout qui achètent par Internet. Et je déplore
qu'on ne trouve pas à Lausanne de chaussures modernes dans les
pointures 41 et 41 1/2. »
Amandine Gantz, à Chexbres, a gagné 500 frs de bons en jouant chez
Yatus. « Merci à vous d'avoir créé ce concours. Je regrette seulement que
plein de commerces à Lausanne, comme la Fnac, ne jouent pas le jeu. »
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SICOL OUEST LAUSANNOIS

ENFIN DES INVESTISSEMENTS
CONTRE LE GOULET DE CRISSIER !
Depuis quelques années, Crissier est aussi connue pour ses bouchons que pour la qualité de la cuisine au Restaurant de l’Hôtel
de Ville. Toutes les semaines à la radio, aux infos-route, on parle du bouchon de Crissier et de ses ralentissements légendaires.
Heureusement, la Confédération a décidé d’ouvrir son porte-monnaie et va faire pleuvoir des millions pour faire sauter le goulet
d’étranglement de Crissier.
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Pour autant, nous ne sommes pas encore
sortis de l’auberge ou du bouchon permanent. Des travaux vont commencer
cet été, aux entrées/sorties d’autoroute
à Crissier, avec une modification des voiries et une meilleure régulation du trafic
par une adaptation des feux. Les effets de
plusieurs mesures (génie civil, marquage au
sol, phases des feux) s’additionneront pour
mieux réguler et canaliser le trafic. Grâce à
des capteurs et des boucles de trafic dans
le sol et une reprogrammation des calculateurs des boîtes à feux, le fonctionnement
rigide actuel fera place à un système plus
souple pouvant s’adapter aux conditions
changeantes du trafic d’aujourd’hui mais
aussi à celui de demain. Cette souplesse
permettra au système de s’adapter aux
nouvelles situations qui résulteront successivement de la nouvelle ouverture de la RC
177 (Aclens-Cossonay) ou des nouvelles entrées/sorties d’Ecublens et de Chavannes.
La RC 177 est prévue en 2019 ; la mise en
service de la nouvelle route cantonale
Aclens-Cossonay allégera sensiblement le
trafic poids lourds sur le pont Conforama

et à la jonction de Crissier. D’ailleurs le
pont Conforama est en réfection jusqu’en
octobre 2016. Pour le goulet d’étranglement de Crissier, l’OFROU en est au projet
définitif, les crédits sont votés par la Confédération pour 280 millions. Le début des
travaux d’élargissement de cette autoroute
avec l’adjonction de deux pistes supplémentaires est prévu pour 2021. A la suite viendra
un agrandissement de l’autoroute entre
Villars-Ste-Croix et Cossonay pour encore
100 millions supplémentaires. Mais ces projets doivent encore être mis à l’enquête, et
l’expérience récente du tram nous montre
que la frange des opposants peut être relativement large. Dans le projet d’agglomération, viendront encore les sorties et entrées
d’autoroute supplémentaires à Chavannes,
Ecublens, de même que l’agrandissement
de la sortie de La Blécherette. Toutefois le
rythme de réalisation est très lent, et il y
aura beaucoup d’heures de bouchon avant
d’arriver à pouvoir utiliser ces sorties. Une
circulation fluide pour les entreprises est
la garantie de ne pas gaspiller du temps
des collaborateurs dans des bouchons, car

cela coûte cher. La bonne nouvelle, c’est la
volonté de la Confédération de vouloir réaliser ces travaux et que nous ne soyons plus
les oubliés des investissements fédéraux.
Dans ces travaux, les Communes n’ont rien
à dire, le Canton accompagne, mais les décisions sont du ressort de l’Administration
fédérale. Qui est beaucoup plus occupée à
creuser des nouvelles galeries dans le Gothard et à les inaugurer, qu'à s'inquiéter des
bouchons de la région la plus dynamique de
la Suisse romande.
Au final, il y a un peu d’espoir, une nouvelle
route est en construction (la RC 177), les
travaux pour l’autoroute vont commencer
cette année à Crissier. Et les nouvelles
sorties/entrées sont en planification assez
détaillée. Nous allons donc vivre avec des
chantiers et des déviations permanentes
pendant plusieurs années, mais c’est pour la
bonne cause. Allez, courage !
Stéphane Rezso
Président de la SICOL
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Qui, de l’employeur ou du travailleur,
fixe la date des vacances ?

Relations de travail
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Guide de l’employeur : l’outil indispensable
- Pour toutes les questions du droit du travail et du droit
des assurances sociales
- Langage accessible et structuré par thème
- Pour chef d’entreprise, cadre ou responsable RH
- Plus de 40 ans d’expérience
- Disponible papier + électronique/français et allemand
www.guidedelemployeur.ch
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Le bon-à-tirer est mort !
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