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ÉDITORIALÉDITORIAL

« Métamorphose 
appelle depuis 

plus d’une 
décennie à 

transformer la 
ville de Lausanne »

ERL participe activement à cette démarche. Volumina est lauréate du Prix PERL 2017, reçu le 
17  mai dernier. Cette spin-off de l’EPFL développe un biomatériau dynamique pour la chirurgie 
reconstructive. La distinction lui procurera une visibilité et une reconnaissance importantes ainsi 
qu’un appui financier de taille pour ses développements futurs. D’autres structures innovantes et 
prometteuses ont reçu un soutien : il s’agit de Teleport, Pristem, Yalty et SwissPay. Que chacune des 
équipes qui portent les projets soit félicitée ! ERL encourage également l’apprentissage : chaque 
année est décerné le Prix des Entreprises Formatrices avec notre partenaire la Ville de Lausanne. 
L’appel aux candidatures est dès à présent lancé. Nous souhaitons plein succès aux participants et 
soulignons l’effort consenti par les entreprises formatrices de la région.

Métamorphose appelle depuis plus d’une décennie à transformer la ville de Lausanne. Nous en 
connaissons notamment la construction du stade de la Tuilière ; un article vous montrera la vaste 
étendue de ce projet stratégique pour la ville. Le dicastère de la sécurité a été repris par Pierre-
Antoine Hildbrand. Quels sont les progrès observés ? Le rejet par la Cour constitutionnelle du 
recours contre la modification de la loi interdisant la mendicité développera-t-il ses effets ? Vous 
découvrirez dans ce numéro une intéressante analyse de la situation. 

Le baromètre de la santé économique de la région détaille la structure de la population active. Par 
exemple, en 10 ans, le nombre de frontaliers a doublé dans le canton. Ces derniers, qui participent 
au dynamisme économique régional, occupent en moyenne des postes moins qualifiés que les 
actifs vaudois. Autre statistique parfois méconnue : vous sera présentée une association regroupant 
les cliniques privées, qui couvrent 20 % des hospitalisations dans le canton. La rubrique « Portrait » 
présente l’entreprise Cafés Cuendet Torréfaction SA , à Crissier. Avec les importants consommateurs 
de café que sont les Suisses, comment faire face à la concurrence des géants du café comme 
Nespresso ? En conclusion, prenez le temps de découvrir notre invitée du lunch du mois de mai, à 
savoir Madame Goranka Tanackovic, CEO de Gene Predictis SA. 

Je tiens encore à souhaiter à chacun d’entre vous un excellent été et une bonne lecture.

Christophe Paris
Président de Economie Région Lausanne

REMETTRE ET 
RECEVOIR DES PRIX, 

VÉRITABLE VALEUR 
AJOUTÉE POUR LES 

PME DE LA RÉGION
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DOSSIER

DIX ANS DE MÉTAMORPHOSE,
AVEC DES HAUTS ET DES BAS 

Au printemps 2007, le Conseil communal de Lausanne donnait son feu vert pour la mise en œuvre de l’ambitieux 
projet urbanistique Métamorphose. L’idée de base était de doter la capitale vaudoise d’équipements sportifs modernes, 
ainsi que d’un écoquartier exemplaire. Inscrite dans le cadre du projet d’agglomération Lausanne-Morges, cette vaste 
planification à la mesure du développement de la capitale vaudoise, activement soutenue par les milieux économiques dont 
Economie Région Lausanne, a connu en dix ans quelques frayeurs. Tout porte à croire que cela n’est pas fini. Aujourd’hui, 
Métamorphose est certes désormais résolument engagée dans sa phase active sur les hauts de Lausanne, où sort de terre 
le nouveau centre de football tandis qu’en lieu et place les premiers chantiers de l’écoquartier des Plaines-du-Loup devront 
commencer l’année prochaine. 

Métamorphose a bien failli capoter en septembre 2009, lorsque les Lausannois ont été appe-
lés aux urnes pour se prononcer sur une initiative intitulée « Pour l’installation dans la région 
de la Pontaise des stades de football et d’athlétisme prévus sur les rives du lac par le projet 
Métamorphose. » Economie Région Lausanne, qui s’appelait encore SIC de Lausanne et envi-
rons, s’était alors concrètement engagée aux côtés des pouvoirs publics pour combattre un 
texte qui risquait de ruiner l’ensemble du projet. On peut dire que c’est le rejet de cette initia-
tive, par 56 % des votants, qui a véritablement validé Métamorphose. Pour autant, la douleur 
de voir disparaître le mythique Stade olympique de la Pontaise, l’un des fondements de cette 
initiative, subsiste. Force est d’admettre qu’aujourd’hui encore, les bulldozers qui raseront le 
vénérable stade ne sont probablement pas encore sortis de la chaîne de montage chez leur 
constructeur. Mais les partisans de Métamorphose tel que présenté en 2007 et soutenu en 
2009 n’avaient encore rien vu.

Le vrai coup de tonnerre, celui de nature à faire chanceler une fois de plus tout l’édifice, c’est 
la Municipalité elle-même qui l’a déclenché, en 2013, en renonçant brusquement à construire 
l’ambitieux centre sportif initialement prévu aux Prés-de-Vidy. Ce complexe devait accueillir 
rien de moins que le nouveau stade de football censé remplacer celui de la Pontaise, une pis-
cine olympique couverte, ainsi que des commerces. Explication : tout bien considéré, le projet 
est apparu hors de portée financière. Cet abandon intervenait alors que plusieurs entreprises 
générales étaient déjà actives sur le projet. Il en coûta 2 millions de francs de dédommage-
ments à la Commune, et il fallu aussi indemniser l’architecte Jean-Baptiste Ferrari qui avait 
remporté le concours d’architecture. Revu ainsi à la baisse, Métamorphose parvint à se ressai-
sir en plaçant sa piscine olympique couverte dans le projet de centre sportif glace et eau de 
Malley. Les bassins devraient y être disponibles en 2022. Et aux Prés-de-Vidy, en lieu et place 
du complexe sportif, c’est un écoquartier qui verra le jour.

Aujourd’hui, Métamorphose se joue donc sur cinq sites. Au nord de la ville : à la Tuilière et 
aux Plaines-du-Loup. Au sud : aux Prés-de-Vidy, au stade d’athlétisme Pierre de Coubertin et 
à Malley. Si certains aménagements sont à bout touchant, il y a encore loin de la coupe aux 
lèvres pour d’autres.

> suite à la page 8
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A 27 ans, 
Emilie lancera 

sa première start-up 
en biochimie. 

Nous serons là 
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DOSSIER

Vue extérieure du stade de foot de la Tuilière en phase de réalisation.  
Il est l’objet le plus avancé du programme Métamorphose quand bien 
même il a vécu plusieurs péripéties, puisque étant initialement prévu au 
bord du lac. :mlzd + Sollberger Bögli Architekten

STADE DE FOOT DE LA TUILIÈRE

Le chantier se concrétise enfin. L’inauguration est prévue pour 
l’été 2019. Coût de cette réalisation : 76,6 millions de francs, finan-
cés par un partenariat public-privé avec le FC Lausanne-Sport, 
avec le mandat de gestion confié au club.

Le futur stade se situe en bordure de la route de Romanel récem-
ment déplacée notamment pour faire de la place à la jonction 
autoroutière de la Blécherette qui doit être agrandie. Il se trou-
vera juste devant la future halte du métro M3. Selon un principe 
de construction dit « à l’anglaise », il offrira 12 000 places assises. 
Il remplacera le stade de la Pontaise condamné, ne répondant 
plus aux normes de la Swiss Football League. Une Pontaise où le 
FC Lausanne peut encore jouer aujourd’hui en application d’une 
dérogation conditionnée à la mise à disposition du nouveau stade 
en 2019.

Le stade de la Tuilière sera homologué selon la norme SFLA+ et 
UEFA catégorie 4 (la plus haute). Il sera doté d’une pelouse syn-
thétique. Les puristes auraient certes préféré un terrain naturel, 
mais cela n’était pas envisageable étant donné l’altitude du plateau 
de la Blécherette. De plus, cette pelouse synthétique sera équipée 
d’un système de chauffage car par grand froid elle doit pouvoir 
être dégelée pour accueillir des matches internationaux.

Les quatre coins de l’édifice seront élégamment relevés pour don-
ner de la surface au sol et prodiguer une forte identité visuelle 
à cet ensemble conçu par :mlzd + Sollberger Bögli Architekten. 
Le stade se construit selon la norme Minergie®. La bâtisse sera 
dotée d’une surface de panneaux solaires sur sa façade verticale 
ainsi que sur sa toiture. Les lieux comporteront un restaurant de 
150  places avec terrasse de 300  m2 ouvert toute l’année. L’en-
semble comptera aussi deux salles multifonctions d’une capacité 
totale de 250 places ainsi que douze loges modulables d’une capa-
cité globale de 250 personnes. 

Le stade de la Tuilière se situe sur une surface de 17  hectares 
comportant par ailleurs neuf terrains de sport ainsi que des équi-
pements d’athlétisme. Ce centre sportif sera à disposition des 
trois clubs fondateurs, à savoir FC ES Malley, FC Concordia et 
FC Racing-Club Lausanne, qui comptent ensemble 1100 footbal-
leurs dont 850 juniors



www.bertholet-mathis.ch

Bâtiments
Génie civil
Transformations / Rénovations
Isolations thermiques / Rénovations de façades
Diagnostic amiante / Travaux de désamiantage
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DOSSIER

« Un morceau de ville dense, exemplaire des points de vue énergé-
tique et environnemental tout en garantissant une mixité fonction-
nelle et sociale. » Ainsi se définit l’écoquartier des Plaines-du-Loup 
qui représentera quelque 550 000 m2 de plancher sur 30  hec-
tares dès que le site aura été libéré des actuels terrains de foot 
puis, à terme, du stade de la Pontaise. Le principe de l’écoquartier 
implique notamment des constructions accolées, afin de présenter 
le moins possible de murs extérieurs pour limiter les déperditions 
de chaleur.

L’écoquartier des Plaines-du-Loup est destiné à accueillir 
9000 habitants et 3500 emplois. Il fait l’objet de quatre Plans 
partiels d’affectation (PPA), découpés en lots. La première de 
ces quatre étapes, de 142 600 m2, comporte 19 lots. Elle verra 
en  2018 l’ouverture des chantiers pour accueillir dès  2020 
quelque 2200 habitants et 1000 emplois. Quinze investisseurs 
ont été retenus, selon une règle voulue par la Ville selon laquelle 
25 % des constructions sont réalisés par des sociétés et fonda-

tions propriétés de la Commune, 25 % par des sociétés privées 
d’utilité publique, 25 % par des coopératives d’habitants et 25 % 
par des acteurs institutionnels et privés traditionnels (fonds de 
pension, sociétés d’assurance, etc). Le second principe imposé 
veut que l’on trouve ici 30 % de logement subventionné, 40 % 
à loyer régulé et 30 % à loyer sur le marché libre ou en PPE. 
C’est ainsi que pour ce premier PPA, on totalise 997 logements 
(109 500 m2) et 33 100  m2 d’activités diverses, publiques ou 
privées, dont 3200 m2 pour des commerces et 3900 m2 pour 
des bureaux.

Les trois autres étapes sont pour plus tard. La seconde est liée aux 
aménagements qui seront nécessaires pour le M3, et pas ques-
tion de se lancer sans en connaître l’impact sur les constructions. 
La troisième ne pourra voir le jour que lorsque le stade de la Pon-
taise aura été démoli, et la quatrième attend le déplacement du 
Service des autos sur le site retenu sur la commune de Romanel.

ÉCOQUARTIER DES PLAINES-DU-LOUP

COMPOSITION DES PIÈCES URBAINES
type d’activités

L’écoquartier des Plaines-du-Loup représentera quelque 550 000 m2 
de plancher sur 30 hectares dès que le site aura été libéré des actuels 
terrains de foot puis, à terme, du stade de la Pontaise. La diversité des 
activités en fera une véritable petite ville dans la ville. DR

>suite de la page 8
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DOSSIER

Imaginé en lieu et place du stade qui ne se fera pas, cet écoquar-
tier se situe à un emplacement stratégique à l’entrée de la ville, 
proche des hautes écoles et des transports publics performants 
tels qu’actuellement le métro M1. Il occupera une surface au sol 
d’environ 14,5 hectares sur les terrains communaux des Prés-de-
Vidy et l’établissement horticole le jouxtant, tout en maintenant 
une partie des bâtiments existants. Composé de logements, 
d’activités, d’écoles et d’équipements sportifs, il est prévu d’y 
loger environ 2700 habitants et 1500 emplois. Les habitants des 
quartiers proches des Sablons et de la Bourdonnette devraient 
en profiter.

Pour en cerner les contours idéaux et valoriser au mieux ce 
secteur, la Ville a lancé en  2017 une procédure de mandats 
d’études parallèles (MEP) mettant en concurrence des équipes 
spécialisées ainsi qu’un vaste processus participatif associant la 
population. Il en sortira une synthèse sous la forme d’un plan 
partiel d’affectation dès 2018. Le financement sera assuré par 
un partenariat public-privé selon un modèle d’investissement qui 
reste à affiner. Si tout se déroule comme prévu, les chantiers 
débuteront en 2022 et les premiers occupants pourront s’ins-
taller dès 2024.

ÉCOQUARTIER DES PRÉS-DE-VIDY

L’écoquartier des Prés-de-Vidy naîtra sur 14,5 ha à l’emplacement 
initialement prévu pour les stades au sud-ouest de la ville. DR

Le métro M3 est considéré comme une condition-cadre pour le 
bon fonctionnement à la fois de l’écoquartier des Plaines-du-Loup 
et du stade de la Tuilière. L’écoquartier situé sur les hauts de la 
ville se caractérise en effet par une très faible dotation en places 
de stationnement. On s’accorde à dire qu’un transport public plus 
performant que les actuels trolleybus est un garant de l’intégration 
sociale, sous peine de retrouver ici les problématiques qui étaient 
jadis celles par exemple de la Bourdonnette avant l’avènement du 
métro M1. L’accès au stade de foot en transport public efficace est 
non moins déterminant, raison pour laquelle Métamorphose a prévu 
une station du M3 à proximité immédiate et non un vaste parking.
 

On sait d’ores et déjà que le M3 reliera la Gare CFF à la Blécherette 
par un parcours entièrement enterré passant par Beaulieu et com-
portant sept stations, mais bien malin qui pourra avancer une année 
pour sa mise en chantier. Reste en effet à concrétiser la question 
du financement – plus de 450  millions – quand bien même l’ac-
ceptation du fonds Forta devrait aider à obtenir une participation 
substantielle de la Confédération. Pour l’heure, c’est une première 
étape de ce M3, qui a obtenu une participation de 35 % de la Confé-
dération, qui devrait voir le jour dans sept à huit ans entre la Gare 
CFF et le Flon. Pour l’ensemble de la ligne M3, les plus optimistes 
parlent de l’horizon 2030.

UN MÉTRO M3 APPELÉ DÉSIR

>suite à la page 13
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Centre Ville Morges
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Parking Management Services SA - Renens
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DOSSIER

Comme pour le foot, on touche ici indirectement au nerf de Méta-
morphose, à savoir le stade de la Pontaise. Rappelons que celui-ci 
doit absolument être détruit afin de libérer les terrains de haute 
valeur dont les droits de superficie sont une précieuse source de 
financement pour Métamorphose. Or démolir la Pontaise, ce 
n’est pas seulement devoir loger le foot ailleurs, ce qui sera fait à 
la Tuilière, c’est aussi devoir proposer un nouvel écrin pour Athle-
tissima, manifestation phare du sport international à Lausanne et 
carte de visite de première valeur pour la ville. Le stade Pierre de  
Coubertin revisité à Vidy y pourvoira. C’est là d’ailleurs, qu’en un 
autre temps, le fameux meeting se déroulait, de 1977 à 1986. Tout 
serait parfait s’il n’y avait un sérieux problème de calendrier.
L’indispensable transformation du stade Pierre de Coubertin pour 
répondre aux exigences actuelles coûtera au bas mot 50 millions de 

francs. Le projet Orbite, du bureau bernois Translocal Architecture, 
prévoit la construction d’une enceinte modulable de 6000 places, 
et du double pour les grands événements grâce à des gradins amo-
vibles. Une toit ondulé protégera environ 8000 places de la pluie 
ou du soleil. Une esplanade sera réalisée en lieu et place de l’actuel 
parking. Ces installations seront disponibles à l’année, tant pour les 
grandes rencontres que pour les sportifs amateurs. L’ennui, c’est 
que la réalisation prévue pour 2018 a été différée en 2025 au moins, 
afin de permettre à la Ville de souffler un peu en raison de l’impor-
tance des investissements engagés ailleurs. La Pontaise devra donc 
jouer les prolongations, mais une nouvelle mise à niveau sera ici 
indispensable pour continuer à accueillir sur les hauts de Lausanne 
Athletissima dont la licence court jusqu’en 2019.

LE STADE PIERRE DE COUBERTIN

Le stade de Coubertin tel qu’il devrait apparaître dans 
quelques années pour notamment accueillir Athletissima 
lorsque la Pontaise aura été rasée. Translocal Architecture

>suite de la page 11



Véhicules utilitaires intelligents 
pour une utilisation flexible
Petit, manoeuvrable, économe et à prix
abordable. Avec Swiss Finish pour répondre 
aux plus hautes exigences de qualité.

Châssis-cabine 
9’550.–*

Pont d’usine 
9’950.–*

Pont entièrement 
en aluminium 
14’450.–*

Cabine double avec  
benne basculante sur 3 côtés 
21’450.–

*  Prix hors 8 % TVA et après déduction du «Bonus Chine», prix conseillé sans engagement.
Modèle représenté: V21 Benne basculante sur 3 côtés, moteur essence 1,3 litre.

L’action est valable jusqu’au 30. 06. 2017 ou dans la limite des stocks. DFSK V21 avec pont d’usine, prix catalogue CHF 12’950.– déduction du «Bonus Chine» CHF 3’000.–, prix net CHF 9’950.–. Mensualité leasing 
CHF 162.80, taux de leasing 1.9 %, taux de leasing eff. 1.92 %, durée 48 mois, 10’000 km /an, acompte 15 % (sans obligation), caution 5 % de la somme financée (min. CHF 1’000.–), casco complète non comprise.  
Partenaire leasing est la MultiLease SA. Le leasing ne sera pas attribué s’il mène au surendettement de la consommatrice ou du consommateur.

V21 Benne basculante sur 3 côtés

CHF 17’950.–*  

CHF 23’050.–* 4×4

WWW.DFSK.SWISS

 Leasing à 1.9 %
«BONUS CHINE» CHF 3’000.–

Ensemble, tout devient possible.
Agence générale de Lausanne
Jean-Michel Parra, Agent général
Avenue du Théâtre 1, 1002 Lausanne
T 021 310 02 02, F 021 310 02 04
vaudoise.ch

Heureux. Ensemble.
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QUALITÉ DE VIE

UN BILAN SÉCURITAIRE POSITIF
AVEC QUELQUES SURPRISES

Lausanne a eu, en 2012 et 2013, la réputation peu enviable de ville la moins sûre de Suisse à l’aune de la statistique 
policière de la criminalité, comptabilisant le nombre d’infractions d’ordre pénal pour mille habitants. Cette première 
place sur le podium de la délinquance résultait, à ce qu’il paraît, d’une sorte de tour de Babel statistique au niveau 
fédéral. On aurait, à une certaine époque, comparé au plan national des paniers de pommes avec des paniers de poires. 
Une chose est sûre : Lausanne, qui a désormais cédé à d’autres grandes villes cette peu glorieuse distinction, avait 
un problème réel de sécurité publique. Si l’on en croit les statistiques pour 2016, la situation s’est améliorée. Mais 
le rapport très détaillé qu’on trouve en ligne sur le site de la Police cantonale révèle, au niveau de l’agglomération 
notamment, quelques particularités qui fournissent matière à réflexion.

La statistique fédérale pour 2016 permet de situer le niveau de dé-
linquance à Lausanne notamment en matière d’infractions contre 
le patrimoine (vols par effraction et par introduction clandestine)
par rapport à celui de 21 villes principales du pays. Elles sont en 
baisse au niveau national avec 5,6 cas par 1000 habitants. Ce taux 
est de 12,5 à Lausanne, identique à celui de 2015. Il est de 10,3 à 
Genève (13,8 en 2015), de 10,1 à Neuchâtel (16,3 en 2015), de 10,1 
à Bienne (9,2 en 2015). Schaffhouse est la ville qui a le taux le plus 
bas avec 3,1 ‰, devant Thoune (4,3) et Uster (4,6).

Le niveau de la sécurité publique, réel ou ressenti, est indiscuta-
blement l’une des conditions cadre pour le développement, voire 
le simple maintien du dynamisme économique, notamment du 
commerce et du tourisme. La statistique policière revêt dès lors 
une importance non négligeable aux yeux de qui veut s’installer 
en un lieu donné ou simplement le visiter. L’Observatoire de la sé-
curité de la Ville de Lausanne souligne toutefois dans son rapport 
sur la question publié l’an passé que les données chiffrées livrées 
par la police ne reflètent que partiellement la réalité des com-
portements. « Seules les infractions d’ordre pénal sont prises en 

compte dans cette statistique, soulignent les auteurs de l’étude. 
Par conséquent, les infractions aux règlements communaux, telles 
que les infractions au Règlement général de police (nuisance 
sonore, abandon de déchets, crachats, entrave/conformité aux 
ordres d’agents, etc.), (NDLR celles qui nuisent à la qualité de 
vie au quotidien) ne sont pas enregistrées dans la statistique poli-
cière. » Et de rappeler qu’il est important de garder à l’esprit que 
cette « mesure de la criminalité dépend du personnel, des priorités 
et de l’efficacité de la police et de la justice, et de la propension de 
la population à dénoncer les actes délictueux ».

Insécurité réelle ou ressentie
On pourrait et on devrait ajouter qu’à cette insécurité objective, 
mesurable par le nombre d’infractions enregistrées et le constat 
que tout un chacun est en mesure de faire en regardant autour de 
soi s’ajoute le sentiment d’insécurité subjective ou ressentie. La 
présence des dealers, de la scène ouverte des consommateurs de 
stupéfiants et des mendiants y contribue, et largement. Il n’en faut 
pas davantage pour qu’un nombre de moins en moins négligeable 
de personnes déclarent ne plus avoir envie de venir à Lausanne 

L’amélioration de la sécurité à Lausanne 
est aussi due au déploiement d’une police 
de proximité plus présente, comme ici 
par la mise en œuvre d’un poste de police 
mobile. Photo Pittier/Police lausannoise

>suite à la page 16
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faire ses achats ou simplement s’y balader. Le récent rejet par la 
Cour constitutionnelle du recours contre l’interdiction de la men-
dicité sur le territoire vaudois devrait contribuer à atténuer ce sen-
timent, mais reste à voir si et comment cette modification légale 
sera appliquée à Lausanne… Et pourtant. On constate à Lausanne 
une baisse régulière du nombre des infractions au code pénal de-
puis 2013. Elles sont passées de 27 245 à 16 210 l’an dernier. Les 
infractions au patrimoine ont diminué de près de moitié (-47 %). 
Le nombre des vols (hors vols de véhicules) a décru de 11 %, celui 
des vols à l’arraché de 23 % et celui des vols avec violence (brigan-
dages) de 17 %. Les vols de véhicules ont pour leur part diminué de 
21 %. En matière de stupéfiants toutefois, les dénonciations sur le 
territoire communal pour trafic grave ont augmenté de 36 % en 
raison de la pression croissante mise sur les dealers.
Réclamée de longue date, la pression et la prévention générale 
semblent développer leurs effets. On a vu davantage de policiers 
en uniforme dans le centre-ville, notamment en soirée. La police 
municipale souligne que l’an passé, le nombre des patrouilles pé-
destres a augmenté de 5,8 % : il y en a eu 55 000. Pour autant, 
toutes raisons confondues, cela n’a pas eu pour conséquence 
de soulager sa centrale d’alarme et d’engagement (CAE). Elle 
ne cesse d’être davantage sollicitée depuis 2014 : toutes causes 
confondues, elle a reçu 75 668 appels l’an passé, soit 529 de plus 
qu’en 2015. Pour se faire une idée de la cadence avec laquelle le 

téléphone sonne à l’Hôtel de police : cela représente 207 appels 
par jour. Hausse également des interventions de Police secours 
en 2016, alors qu’elles étaient en diminution depuis 2013 : il y en 
a eu 30 945 l’année dernière, soit 1068 de plus qu’en 2015.

Ombres au tableau
Pour l’ensemble du canton, 72 745 infractions au droit fédéral ont 
été dénombrées en 2016. Cela représente une baisse de 2,3 % par 
rapport à 2015. Ces chiffres encourageants se retrouvent toute-
fois à des degrés divers, et pas toujours dans le bon sens, dans les 
communes environnant le chef-lieu, quand bien même parfois le 
nombre absolu d’infractions considéré y est peu important.
Épalinges accuse en effet une hausse de 18 % du nombre d’infrac-
tions au code pénal sur son territoire (495). Hausse à Pully égale-
ment, de 7 % (820), à Lutry de 10 % (590) et à Bourg-en-Lavaux de 
7 % (267). Les chiffres pour 2017 diront s’il s’agit de détériorations 
passagères ou de tendances préoccupantes. Quant aux infractions 
à la Loi sur les stupéfiants, elles ont crû de 5 % à Lausanne (6408), 
de 41 % à Renens (239) et de 62 % à Écublens (60). Enfin, troisième 
et dernière catégorie recensée, celle des infractions à la Loi sur les 
étrangers. Le nombre de cas a augmenté de 5 % à Lausanne (2121), 
de 69 % à Renens (198), de 4 % à Prilly (88), de 42 % à Crissier (47), 
de 81 % au Mont-sur-Lausanne (38).

>suite de la page 15
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La baisse du nombre des infractions au 
Code pénal enregistrées par la Police 
municipale de Lausanne est continue 
depuis 2013. Elle représente une 
diminution de 42 % sur cinq ans.
Source : Statistique de la Police municipale 
de Lausanne

Le nombre d'interventions de Police 
secours, toutes raisons confondues, 
a augmenté de 3,6 % en 2016, mais il 
reste bien inférieur au pic enregistré 
en 2012. 
Source : Statistique de la Police municipale 
de Lausanne
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UNE RÉGION, CINQ POLICES
Lausanne ne peut être considérée pour elle seule. La commune 
est le noyau d’une agglomération densément peuplée et dotée 
de diverses organisations de police coordonnées. La ville de 
Lausanne proprement dite, forte de plus de 140 000 habitants, 
dispose d’un effectif de 475 policiers. Pierre-Antoine Hildbrand, 
son municipal en charge notamment de la sécurité publique, 
compte bien voir ce nombre porté à 500 au moins d’ici la fin de 
la législature.

PolOuest compte 120 policiers pour une population de 
75 000 habitants réunissant les communes de Bussigny, Cha-
vannes-près-Renens, Crissier, Écublens, Prilly, Renens et Villars-
Sainte-Croix.

Police Lavaux compte 39 agents pour 22 000 habitants des com-
munes de Bourg-en-Lavaux, Chexbres, Lutry, Paudex, Puidoux, 
Rivaz et Saint-Saphorin.

Police Région Morges dispose de 55 policiers pour assurer la 
sécurité de quelque 30 000 âmes à Buchillon, Lussy-sur-Morges, 
Morges, Préverenges, Saint-Prex et Tolochenaz.

Trois communes limitrophes de Lausanne ont quant à elles man-
daté la police cantonale pour assurer le sécurité publique sur leur 
territoire. Ce sont Cheseaux (4300 hab.), Épalinges (9200 hab.), 
Le Mont-sur-Lausanne (7200 hab.) et Romanel-sur-Lausanne 
(3300 hab.)

STATISTIQUES 
DISTINCTES
La statistique distingue les infractions au code pénal 
de celles à La loi sur les stupéfiants ou à la Loi sur les 
étrangers notamment. Cette séparation est nécessaire 
dans la mesure où, si les premières résultent de plaintes, 
la fréquence et l’ampleur des secondes découlent  
essentiellement de l’activité policière. On constate alors,  
à l’échelle du canton, que si les infractions au code pénal 
ont baissé de 6,5 % (54 548 en 2016), celles à la Loi sur 
les stupéfiants ont augmenté de 8 % (12 321 cas) et celles 
à la Loi sur les étrangers ont bondi de 16 % (5167 cas). Sa-
chant qu’un auteur peut cumuler plusieurs infractions au 
code pénal, ce sont 7676 personnes, dont 4650 étran-
gers, résidents ou de passage, qui ont été prévenues l’an 
passé. La statistique par nationalité fait apparaître les 
ressortissants portugais (751) en première place dont 
672  résidents, ce qui doit être relativisé sachant qu’il 
s’agit de la communauté étrangère la plus nombreuse 
dans le canton. Viennent en seconde position les Fran-
çais (576 dont 298 résidents), puis les Roumains (369 
dont 10 résidents seulement). La délinquance de passage 
est sans surprise plus évidente encore s’agissant des in-
fractions à la Loi sur les stupéfiants : seuls 2 des 274 Ni-
gériens prévenus résident en Suisse.

©Photo : Hugues Siegenthaler, Pully
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EMPLOI

LA MAIN-D’ŒUVRE FRONTALIÈRE 
BAROMÈTRE DU CLIMAT 
ÉCONOMIQUE

Le nombre de frontaliers actifs dans le canton a plus que doublé en dix ans. Selon l’Office fédéral de la statistique, la 
hausse se poursuit en 2017 après une légère accalmie, signe d’une conjoncture optimiste. Ces travailleurs extérieurs sont 
actuellement près de 30 000 à venir gagner leur vie en terre vaudoise. Un sur cinq environ travaille dans le district de 
Lausanne. Plus de 3000 traversent quotidiennement le Léman. La majeure partie d’entre eux est active dans le secteur 
des services. Tant l’économie privée que l’administration ont recours à eux notamment dans des domaines où l’on ne 
trouve pas suffisamment de main-d’œuvre indigène. Une récente étude du service statistique de l’État de Vaud met en 
évidence un profil en mutation du frontalier vaudois. 

« Les travailleurs frontaliers de Lausanne ont la belle vie. » C’est un blog de la société Hel-
vicare, active dans l’assurance-maladie pour ce type de travailleurs étrangers, qui l’affirme 
en vantant les charmes de la capitale vaudoise. La belle vie, c’était peut-être, le printemps 
dernier, de traverser quotidiennement le lac sur le vapeur « La Suisse », bateau Belle Époque 
engagé provisoirement par la CGN entre Évian et Ouchy pour cause de travaux sur le « Lé-
man » et son confort bancal d’autobus surpeuplé. De quoi souffler un petit air de prome-
nade sur les 35 minutes que dure la traversée et valoriser un peu plus l’abonnement annuel 
de 2835 francs perçu sur cette ligne incluant les transports publics du grand Lausanne. Un 
frontalier confiait en effet récemment qu’en étant serrés comme des sardines sur le Léman, 
mieux vaut ne pas faire un malaise... avant d’ajouter, qu’heureusement, ce ne sont pas les 
infirmières qui manquent à bord. Remarque pertinente, sachant par exemple que l’on compte 
près de 700 frontaliers ou frontalières au CHUV, la plupart dans le domaine des soins, de la 
réhabilitation et du diagnostic, ce qui représente environ 10 % de l’effectif.

Selon les derniers chiffres publiés, la main-d’œuvre frontalière représentait 6,3 % des ac-
tifs dans le canton. C’est un peu plus qu’au niveau suisse (6 %), mais, sans surprise, plus de 
quatre fois moins que dans le canton de Genève. La plus grande partie d’entre eux viennent 
de Haute-Savoie. Sur Vaud, c’est dans le district de Lausanne que la croissance a été la plus 
forte ces dix dernières années : 12,2 % de plus par an. Viennent ensuite les districts de Morges 
(+11,8 %) et de l’Ouest lausannois (+10,1 %). On relève par ailleurs que le périmètre des lieux 
de travail tend à s’élargir et que Lausanne accueille désormais des flux conséquents en pro-
venance du Jura.

Plus de 3000 frontaliers traversent 
quotidiennement le Léman

©Photo : Hugues Siegenthaler, Pully
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Qui sont-ils ?
En 2015, deux tiers des frontaliers étaient des hommes, 
alors que, dans le même temps, la part du sexe fort dans 
la population active vaudoise était de 54 %. Cette pro-
portion est cependant en train de se modifier, la crois-
sance du nombre des frontalières se révélant supérieure 
à celle du nombre des frontaliers. D’une manière géné-
rale, les travailleurs frontaliers sont plus jeunes que les 
actifs suisses. Quand la moitié d’entre eux est âgée de 
25 à 39 ans, cette classe d’âge ne représente qu’un tiers 
de l’effectif des résidents actifs. De plus, les frontalières 
sont en moyenne plus jeunes que leurs homologues 
masculins. 
« Dans l’ensemble, les travailleurs frontaliers exercent 
des professions moins qualifiées que les actifs occupés 
vaudois, constate un chercheur. Ainsi les aides de mé-
nage, les manœuvres de tous types et autres travailleurs 
non qualifiés qui forment la catégorie des professions 
élémentaires représentent 8 % des professions exercées 
par les frontaliers contre 2 % pour les actifs occupés vau-
dois. » Et d’ajouter qu’à l’inverse, les postes de direction 
(4 % contre 10 %) ainsi que les professions intellectuelles 
et scientifiques (9 % contre 28 %) sont sous-représen-
tées chez les frontaliers. 

Où travaillent-ils ?
À l’échelle du canton, les deux tiers des frontaliers sont 
actifs dans le secteur tertiaire. Ici, près de la moitié sont 
occupés dans le domaine des services où la croissance 
est la plus forte. C’est particulièrement le cas pour les 
professions spécialisées, scientifiques et techniques, 
ainsi que pour la santé humaine et l’action sociale où, à 
l’inverse, les frontalières sont plus nombreuses que les 
frontaliers. En revanche, c’est dans l’hébergement et la 
restauration que l’accroissement est le moins sensible : 
4,1 % de plus seulement en dix ans, pour un effectif ne 
représentant que 3,6 % de l’ensemble des frontaliers. 

On observe par ailleurs, dans le secteur secondaire, que 
c’est l’industrie qui en a le plus besoin, avec 27,3 % de 
l’effectif total des frontaliers vaudois. Et surtout, plus 
d’un frontalier sur trois exerce une profession de type 
administratif, un domaine dans lequel il s’est produit une 
véritable explosion : leur nombre est passé en dix ans de 
560 à plus de 9500.

Que rapportent-ils ?
Hormis leur contribution au développement de l’éco-
nomie vaudoise, les frontaliers paient indirectement 
des impôts. Pour autant, les travailleurs français ne sont 
pas ponctionnés à la source si leur domicile principal se 
trouve en France, que leur temps de trajet aller-retour 
n’excède pas trois heures et qu’ils rentrent chez eux 
chaque jour ou au moins quatre fois par semaine. Ils sont 
dès lors soumis au fisc français. Mais en application d’un 
accord passé en 1983, ce pays rétrocède à la Suisse un 
montant correspondant à 4,5 % de la masse salariale 
brute au titre de participation aux dépenses publiques 
dont ils bénéficient en Suisse, notamment en matière 
d’infrastructures et de sécurité. Cela représente grosso 
modo 100 millions de francs par an qui reviennent à la 
collectivité publique dans le canton, une somme répar-
tie pour deux tiers aux communes et un tiers à l’État.



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

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

Siège social : 
Rue Centrale 5 
1003 Lausanne 
www.logement-ideal.ch

Société coopérative spécialisée  
dans l’immobilier à loyer abordable

Pour que les jeunes, les familles  et 
les aînés puissent vivre dans des 
conditions adaptées à leurs revenus. ««



23

PRIX ENTREPRISES FORMATRICES 2017

POUR LA PROMOTION 
DE L’APPRENTISSAGE

L’association Economie Région 
Lausanne et la Ville de Lausanne 
lancent une nouvelle édition des Prix 
en espèces en faveur des entreprises 
engagées dans la formation 
professionnelle duale. 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. 

Economie Région Lausanne (ERL) s’engage depuis de nombreuses années de manière active 
dans la formation professionnelle par la voie de l’apprentissage. Cette association écono-
mique fondée il y a un siècle et demi sous l’appellation « SIC Lausanne et environs » a notam-
ment laissé une trace indélébile de son engagement dans ce domaine avec l’école profes-
sionnelle à Lausanne pour les métiers de l’industrie et de l’artisanat, désignée aujourd’hui 
encore sous l’acronyme EPSIC. Elle 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 à cet effort 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 re-
çoit 500 francs en récompense de ses efforts. En 2016, ces distinctions ont été attribuées  
à Label-dent Sàrl, Lausanne, à Savary Stores & Bâches Sàrl, Échandens, et à Imperadori  
Motos & Fils, Lausanne.
 
Pour participer

Le Prix est décerné, par ordre de priorité, à deux entreprises :
 - qui engagent pour la première fois une apprenante ou un apprenant
 - qui ont 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 
À noter que ces conditions ne sont toutefois pas cumulatives. 
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.

Les dossiers de candidature 
doivent être adressés au plus 
tard le 14 juillet au secrétariat 
d’ERL, case postale 1215, 1001 
Lausanne. La remise des Prix 
aura lieu cet automne.
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2017
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ENTREPRISE

LES CAFÉS CUENDET SONT
INCONTOURNABLES DEPUIS 110 ANS

La Maison Cuendet a été fondée en 1907. L’entreprise est en constante évolution. Elle n’a jamais cessé d’offrir avec 
bonheur sa large gamme de produits aux professionnels exigeants des métiers de bouche qui savent faire la différence. 
À Crissier depuis 1994, elle torréfie sur place quelque 390 tonnes de café par an. Son café provient de ses propres 
importations et il est magnifié selon des assemblages jalousement gardés qui font sa réputation. Dirigée par Carmine 
Romanelli, Cuendet propose une gamme complète de services incluant les machines expresso traditionnelles avec leur 
service technique, ainsi que des machines à doses Malongo depuis son alliance avec ce groupe français en 2009.

Rien de tel qu’une brève page d’histoire pour rappeler la profondeur de l’an-
crage d’une entreprise dans la mémoire collective locale. Créée en 1907 sous 
l’enseigne « H. Cuendet SA », la maison spécialisée dans la torréfaction de café et 
l’importation de thé avait ouvert une première boutique rue Saint-François 14. 
Elle y resta jusqu’au milieu des années septante, embaumant cette petite rue très 
passante des senteurs de la torréfaction faite sur place. Devenue Café Cuendet 
SA en 1937, puis Cafés Cuendet Torréfaction SA, la société a quitté la ville dans 
les années septante. Après une brève incursion à Genève, elle est implantée 
depuis 25 ans route de Bois-Genoud 4 à Crissier, où sont regroupés administra-
tion, importation, centre de production et de distribution. En 2009, Cuendet  
a uni son destin à celui de Malongo, un des leaders en France de la torréfac-
tion et du café en doses biodégradables, devenu son actionnaire majoritaire. 
Les cafés Cuendet s’étendent à Crissier sur une surface de 1500 m2. Ses locaux 
présentent une hauteur de plafond impressionnante, indispensable tant pour 
le stockage des sacs de cafés verts que pour les silos alimentant les fours. Ses 
fours sont évidemment dotés d’un système de lavage des fumées. Des plans ont 
été mis à l’enquête pour une extension des lieux sous la forme d’une halle de 
600 m2. Depuis Crissier, les services de livraison et service technique sillonnent 
la Suisse romande pour approvisionner une large clientèle d’établissements pu-
blics, hôtels de renoms et centres de conférences, espaces communautaires, 
etc. Le rayon d’action de Cuendet s’arrête actuellement aux portes de Fribourg, 
avec Bienne et Neuchâtel. Il est prévu de créer un petit dépôt et centre de 
distribution un peu plus loin que Berne, où seraient actifs un technicien et un 
représentant. 

> suite à la page 26

Dirigée par Carmine Romanelli, l'entreprise 
est installée à Crissier depuis 1994 où elle 
torréfie quelque 390 tonnes de café par an.
Photo Hugues Siegenthaler, Pully
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L’entreprise occupe actuellement 27 personnes à Crissier. Elle est 
dirigée par Carmine Romanelli, un Italien chaleureux au bénéfice de 
45 ans d’expérience dans cette branche où le savoir-faire s’étend 
bien au-delà de l’élaboration et de la commercialisation d’un produit. 
Carmine Romanelli met personnellement la main à la pâte, en déci-
dant avec son chef de production des mélanges de crus les mieux à 
même d’assurer une constance de goût et de qualité dans les qua-
torze sortes de cafés actuellement à son catalogue. Le patron entre-
tient un contact hebdomadaire avec ses fournisseurs depuis Crissier. 
Une ou deux fois par année, il se rend dans les pays producteurs. Et 
de souligner que le marché du café, à l’image de celui des matières 
premières en général, est soumis à des fluctuations résultant de la 
spéculation, du cycle des récoltes, de la météo et de facteurs po-
litiques. Il faut donc en connaître tous les rouages pour acheter la 
meilleure qualité au meilleur prix au meilleur moment. 

L’artisanat au services des professionnels
« Nous sommes un acteur de taille modeste dans le marché du café, 
explique Carmine Romanelli. C’est un avantage qui nous permet 
d’être plus souple et mieux à l’écoute du client. Notre meilleur atout, 
c’est la qualité reconnue, afin que la clientèle puisse faire la diffé-
rence. Nous pratiquons une torréfaction artisanale. Tous nos cafés 
sont torréfiés à cœur, entre 19 et 21 minutes, alors que dans l’indus-
trie, cela peut se faire entre 3 et 5 minutes. » Et de rappeler que la 

torréfaction est une phase délicate : « Aujourd’hui nous avons une 
assistance par ordinateur, mais la touche finale, c’est l’homme près 
de la machine qui la donne. »
Cuendet SA n’est pas distribué en grande surface. « C’est un choix, 
à tort ou à raison, répond le patron. Nous considérons qu’à partir du 
moment où nous sommes dans la grande distribution, nous risquons 
de ne plus être maître du produit. Les actions et rabais ne sont pas 
forcément une bonne chose pour l’économie de notre entreprise. » 
La maison, qui parvient à maintenir son chiffre d’affaires dans un 
contexte difficile, a tout de même dans ses projets un retour au plus 
près de la clientèle privée. Dans cette idée, elle envisage de rouvrir 
une boutique à Lausanne avec une petite unité de torréfaction sur 
place. Aux antipodes de ce désir de retour à la proximité lausannoise, 
Cuendet a initié un premier contact avec l’Iran afin d’y développer 
une exportation : « Les habitudes de consommation du café y sont 
différentes, mais la mode occidentale s’installe notamment avec les 
coffee shops. C’est un marché prometteur où nous avons pu déjà 
placer trois tonnes en deux ou trois mois. »
Question subsidiaire : quel est le meilleur café ? « Pour moi, c’est 
l’arabica, sourit Carmine Romanelli. Le robusta est un café qui peut 
amener du corps, de la force, mais au niveau du goût et des arômes, 
c’est l’arabica. Mais d’une manière générale les pays producteurs ont 
fait de grands efforts pour améliorer la qualité et l’Éthiopie est pour 
moi l’un des pays qui fournit les meilleurs cafés du monde. »
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RENCONTRE AVEC UNE PIONNIÈRE
DE LA MÉDECINE DE PRÉCISION

Economie Région Lausanne organise périodiquement des déjeuners-débats sur des thèmes de l’actualité économique, 
politique ou scientifique. La généticienne Goranka Tanackovic, directrice de Gene Predictis SA basée au Parc de l’Innovation 
de l’EPFL, était l’invitée de la rencontre de ce printemps. Elle a captivé l’assistance notamment en présentant les deux tests 
génétiques mis au point par sa société et d’ores et déjà disponibles. Ces tests sont destinés à ajuster la prise des médicaments 
à chaque personne dans un concept prometteur de médecine individualisée plus sûre et à terme plus économique.
Nous sommes tous concernés. La détection par la génétique de facteurs prédisant un risque de maladie chez un individu fait à la fois peur 
et rêver. Loin de concepts de science-fiction ou du spectre de l’eugénisme, la généticienne Goranka Tanackovic et son équipe font œuvre 
de pionniers avec un objectif bien précis. « Les patients ne réagissent pas tous de la même manière aux effets d’un médicament. Chaque 
personne est différente, or actuellement la posologie est presque toujours uniformisée. Les progrès récents en matière de génétique et 
de diagnostic ont ouvert des voies nouvelles permettant d’éviter des effets secondaires parfois dramatiques. C’est ce que nous appelons 
la médecine de précision. » Gene Predictis a mis au point et diffuse auprès de médecins deux tests qui intègrent les données génétiques de 
patients à d’autres informations pertinentes récoltées par un questionnaire destiné notamment à définir l’environnement et le comporte-
ment de la personne. Ces tests doivent être faits par un médecin à la demande du patient, lequel accepte alors un prélèvement indolore 
de son ADN au moyen d’un coton tige dans la bouche par exemple.

VIE ERL

Goranka Tanackovic, directrice de 
Gene Predictis SA basée au Parc de 
l’Innovation de l’EPFL, était l’invitée du 
déjeuner-débat d’ERL ce printemps. DR

Deux tests prometteurs
Le premier test est destiné aux femmes. Grâce à un algorithme validé cliniquement, il 
estime le risque de développer une thrombose veineuse profonde liée à l’utilisation de 
pilules contraceptives. Baptisé Pill Protect, ce test permet au médecin de proposer la 
méthode contraceptive la mieux adaptée à chaque patiente. Pour en démontrer la per-
tinence, Goranka Tanackovic indique que « 5 à 8 % des femmes en Europe portent des 
mutations génétiques qui influencent la cascade de coagulation et augmentent forte-
ment le risque de thrombose. Chaque année en Suisse, on recense quelque 400 cas 
de thromboses liées à des contraceptifs. Certaines femmes en restent handicapées 
à vie et jusqu’à présent, il n’existait aucun moyen de prédire ce risque. Nous avons 
démontré avec notre test qu’on peut être six fois meilleur car on arrive à prédire le 
risque. » Qu’en pensent les fabricants de pilules contraceptives ? « Nous essayons de 
contacter les leaders. Cela ne va pas leur faire perdre des parts de marché, plutôt leur 
en faire gagner grâce des prescriptions plus personnalisées.»

Le second test, Cypass, permet de prévenir chez un patient la survenue d’effets 
secondaires ou un manque d’efficacité des médicaments prescrits. Il est basé sur 
l’identification de variations génétiques qui ont une influence sur le métabolisme de 
90 % des médicaments du marché. Ainsi renseignés, les médecins peuvent prescrire 
des traitements plus efficaces, évitant surdosage ou sous-dosage, participant ainsi à la 
diminution des coûts de la santé. Gene Predictis travaille par ailleurs à diffuser un test 
génétique permettant de déceler le risque de glaucome, affection qui se guérit très 
bien pour autant qu’elle soit traitée de manière précoce. 

Ces deux tests prédictifs coûtent respectivement 260 francs pour Pill Protect et 
490  francs pour Cypass. Les assureurs ont bien compris l’intérêt qu’ils peuvent 
présenter en matière de coûts pour la santé. Helsana les prend en charge pour les 
assurés ayant souscrit une assurance complémentaire Primeo. Ce sont en effet des 
considérations économiques autant que sanitaires qui vont probablement favoriser le 
développement de tels tests. Mais lorsqu’on demande à Madame Tanackovic quelle 
est, selon elle, la meilleure manière de réduire globalement les coûts de la santé, sa 
réponse fuse : « C’est l’éducation, d’une manière générale, qui y parviendra. Cela passe 
par un comportement plus responsable. De plus, en Suisse, chacun tire un peu dans son 
coin, ce qui conduit à dupliquer des choses qui ne devraient pas l’être. » 
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>suite à la page 32

DISTINCTIONS

QUINZE ANS DE TROPHÉES PERL 
AU SERVICE DE L’INNOVATION 
Les Prix Entreprendre Région Lausanne 
(PERL) 2017 ont été attribués le 17 mai lors 
d’une cérémonie haute en couleurs, qui 
s’est déroulée au Théâtre de Beaulieu et 
a été transmise en direct sur la chaîne de 
télévision régionale La Télé en présence de 
nombreux invités, acteurs et décideurs des 
mondes de l’économie et de la politique. 
Les 50 000 francs alloués au grand 
gagnant ont récompensé cette année le 
projet Volumina Medical qui développe un 
biomatériau dynamique pour la chirurgie 
reconstructive. Cinq autres lauréats se 
sont vu remettre chacun 10 000 francs 
pour leur créativité entrepreneuriale. Le 
bilan dressé par l’association Lausanne 
Région à l’occasion de cette quinzième 
édition des Trophées PERL rappelle 
combien ce concours contribue à la 
renommée et au développement des 
entreprises primées, et, par là, à celui du 
tissu économique de toute la région.

En quinze d’ans d’histoire, les Prix PERL ont attribué 1,4 million de francs pour 
récompenser 62 entreprises novatrices, PME et Start-up situées sur le territoire 
de l’une des 27 communes membres de l’association Lausanne Région. Que sont 
devenues toutes ces sociétés ? Trois d’entre elles ont été délocalisées, quatre 
ont cessé leur activité, deux ont été rachetées, mais les 53 qui sont demeurées 
actives dans la région ont créé plus de 500 emplois directs et ont levé plus de 
260 millions de francs de capitaux pour se développer. 
 
« S’agissant des postulants, nous avons passé des moments très forts dans la bio-
technologie, se souvient Gustave Muheim, président de Lausanne Région. Puis 
nous avons aussi vu des entreprises actives dans des domaines plus accessibles à 
tout un chacun. En fait, nous suivons la mutation du tissu industriel de notre pays 
et de notre région. » Précisément, si vingt-et-une des sociétés récompensées 
au fil des ans relèvent du medtech-biotech, les autres représentent les secteurs 
d’activité économique les plus divers, allant des technologies de l’information 
à l’agroalimentaire, en passant notamment par le développement durable, la 
robotique, le design industriel, le sport, l’éducation et la musique. Des lauréats 
tous de grande valeur, dont quatre figurent dans le Top Ten 2016 du classement 
des start-up par le magazine PME, avec au tout premier rang la société L.E.S.S. 
(Perl 2012).
 
Ces succès ne sont pas le fruit du hasard. Lors de la remise des prix PERL 2017, 
le conseiller d’État Philippe Leuba, chef du Département de l’économie et du 
sport, s’est réjoui de constater que nous avons dans le Canton un écosystème 
assez performant en matière d’innovation : « Pour l’ensemble des start-up qui ont 
trouvé des financements, un franc sur deux qui est allé à une start-up suisse  
a bénéficié à une start-up vaudoise, a-t-il souligné. En termes de brevets dépo-
sés, nous sommes la région au monde, devant la Silicon Valley, la plus perfor-
mante en regard du nombre d’habitants. Nous avons besoin de stimuler cette 

Les lauréats 2017. de gauche à droite, Gavrilo 
Bozovic, Teleport SA, Nadine Cuany-Yersin,  
Yalty SA, Amélie Béduer, Volumina Medical,  
Marc Lamarche, SwissPay.ch SA, Bertrand Klaiber, 
Pristem SA. Photo Lausanne Région
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innovation et les Prix PERL est l’un de ces stimulants. » De fait, 
les Prix PERL ont sur les lauréats des effets bénéfiques allant 
bien au-delà de la remise de la somme d’argent attribuée et 
de leur affiliation offerte à des organismes de promotion éco-
nomique et de coaching. Ces distinctions leur procurent une 
visibilité, une médiatisation et une crédibilité qui s’avèrent pré-
cieuses dans la recherche d’investisseurs et de partenaires. Et 
même avant d’être primés, les prétendants sont gagnants de 
par le simple fait que pour présenter leur candidature, ils ont dû 
l’accompagner d’un plan d’affaires solide qui va leur être utile 
pour le développement de leur entreprise, qu’ils obtiennent ou 
non un des trophées PERL.
Les projets concourant pour le Prix PERL sont examinés par un 
jury composé exclusivement de professionnels de l’économie, 
de la finance, de l’industrie, incluant notamment le président 
de l’association Economie Région Lausanne. Le concours est fi-
nancé par les communes, ainsi que par trois partenaires qui s’in-
vestissent pleinement en faveur de l’économie régionale, soit la 
Banque cantonale vaudoise, la Chambre vaudoise du commerce 
et de l’industrie, et les Retraites populaires. 
 
Les lauréats des Prix PERL 2017
 
Volumina Medical à Écublens. Trophée PERL Lausanne Région 
(50 000 francs). La société, en cours de création, a dévelop-
pé une pâte biocompatible, appelée AdiPearl, aux propriétés 
uniques permettant de recréer un tissu vivant de manière 
contrôlée et durable. Ce biomatériau injectable permet de 
répondre aux besoins de la reconstruction des tissus détruits 
après l’ablation d’une tumeur, d’un accident ou suite à une mal-
formation génétique.

Pristem SA à Lausanne. Prix Coup de cœur du jury (10 000 
francs). La société a conçu et développé un appareil de radiolo-
gie digital unique destiné principalement aux pays émergents. 
C’est le premier appareil adapté aux contraintes de ces régions 
en matière de chaleur, humidité, poussière, faibles budgets, 
personnel peu qualifié, manque de maintenance. Étant connec-
té, il permet notamment d’offrir des services de télémédecine.
 
SwissPay.ch SA à Lausanne. Prix Évolution des médias (10 000 
francs). La société a conçu le « Smart Wall », une technologie 
innovante de monétisation de la presse en ligne. Le Smart Wall 
permet de payer un article, soit en deux clics via son opérateur 
mobile, soit en visualisant un spot publicitaire. Le Smart Wall 
s’appuie sur une technologie avancée d’optimisation du rende-
ment basée sur le « machine learning ».
 
Teleport SA à Lausanne. Prix nouvelle technologie (10 000 
francs). La société a conçu une nouvelle manière de distribuer 
et consommer des vidéos en ligne. Cette nouvelle technologie 
permet à l’utilisateur de naviguer librement dans un contenu 
vidéo et d’accéder à des informations contextuelles intégrées 
dans l’image, telles que textes, images, autres sites, etc.
 
Yalty SA à Lausanne. Prix des PME (10 000 francs). La société 
a  développé une plate-forme de gestion des ressources hu-
maines principalement destinée aux PME suisses. En automati-
sant les processus administratifs, Yalty offre à chaque PME un 
véritable interlocuteur virtuel pour coordonner et centraliser 
les tâches administratives relatives aux employés. 

DISTINCTIONS
>suite de la page 31



33

JOJ 2020

LES PRÉPARATIFS AVANCENT 
SUR TOUS LES FRONTS
Les infrastructures nécessaires à l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse du 10 au 19 janvier 2020 à Lausanne 
prennent forme, tandis que la Fondation Economie Sport & Jeunesse initiée par Economie Région Lausanne entame 
sa récolte de fonds auprès des entreprises vaudoises afin de soutenir des projets liés à la jeunesse et au sport qui se 
déploieront durant la période des JOJ.

Ce printemps a été donné le premier coup de pioche de « Vortex », 
le spectaculaire complexe de résidences d’étudiants au nord du 
campus de l’Université de Lausanne. Avant d’être livré aux étu-
diants à la rentrée 2020, ce bâtiment en forme de spirale acquerra 
un statut olympique en tant qu’hôte des 1700 athlètes et accom-
pagnants des JOJ 2020. Patrick Baumann, président du Comité 
d’organisation de Lausanne 2020, a souligné à cette occasion 
que « Vortex représente très bien ce que des projets olympiques 
peuvent amener à une ville hôte, à savoir contribuer au développe-
ment d’infrastructures utiles dont l’utilisation s’étend longtemps 
après les Jeux ». Ian Logan, CEO du Comité d’organisation des JOJ 
2020, a ajouté : « Ce projet est une application pratique exacte des 
piliers de l’Agenda 2020 du CIO que sont la crédibilité, la durabilité 
et la jeunesse. Ici, nous montrons que lorsqu’ils sont approchés de 
la bonne manière, les Jeux peuvent laisser un héritage intelligent 
pour leur région hôte. Développer un tel exemple au cœur du cam-
pus de l’Université de Lausanne est extraordinaire : nous n’aurions 
pu espérer un meilleur message pour commencer notre histoire. »
 
Rappelons que les cérémonies de récompenses et tous les sports 
de glace (hockey sur glace, patinage de vitesse, patinage de vitesse 
sur piste courte, patinage artistique) se dérouleront à Lausanne. 
Le curling, lui, aura lieu à Morges. Le ski alpin, le freestyle et le 
snowboard se dérouleront dans les Alpes vaudoises, aux Diablerets, 
à Leysin et à Villars. Les épreuves de ski nordique seront organisées 
en partie à la vallée de Joux (ski de fond) et en France voisine, à 
Prémanon, sur le site des Tuffes (saut à ski, biathlon et combiné 

nordique). L’organisation des JOJ informe par ailleurs qu’un ac-
cord historique avec la France voisine permettra l’utilisation par 
les équipes suisses et romandes des magnifiques infrastructures 
sportives de saut à ski et de biathlon à des conditions excellentes 
pendant 20 ans, et se réjouit que « tout ceci est généré ou accéléré 
grâce à l’organisation des Jeux de la Jeunesse ».

Les épreuves de bobsleigh, de skeleton et de luge auront lieu à 
St-Moritz. Le programme culturel et éducatif, lui, se déroulera sur 
tous les sites mais aura comme cœur le campus universitaire de 
Dorigny à Lausanne. 
 
Sur le terrain, des séances d’information à la population ont eu 
lieu notamment à Villars à fin mars, à Leysin et aux Diablerets. 
« Ces rencontres ont permis aux habitants des stations de poser 
des questions pertinentes en relation avec l’organisation des JOJ 
mais également de contribuer avec leurs idées d’activités avant 
et pendant les Jeux à travers des séances de ‹ remue-méninges › 
organisées par les responsables des sites. » Cela démontre tout 
l’enthousiasme et l’engagement de la population vaudoise qui s’ac-
tive dans l’organisation de ce projet rassembleur. Vivement 2020 !
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ASSOCIATION

LES CLINIQUES PRIVÉES ASSURENT
PRÈS DE 20 % DES HOSPITALISATIONS

Les cliniques privées vaudoises apportent une complémentarité essentielle dans le paysage hospitalier du canton. Les 
chiffres parlent pour elles. Les onze établissements regroupés sous la bannière Vaud Cliniques ont cependant fort à faire 
pour préserver les conditions cadre indispensables au maintien et au développement de ce partenariat. La médecine 
libérale et avec elle le libre choix du médecin sont de plus en plus malmenés par une étatisation croissante, censée être le 
remède à l’augmentation des coûts de la santé.

Sans les cliniques privées, les hôpitaux d’intérêt public vaudois 
ne pourraient probablement pas assumer leur mission. Elles 
sont douze, dont onze regroupées dans l’Association vaudoise 
des cliniques privées sous le label Vaud Cliniques ; ils sont qua-
torze, dont le géant du CHUV. L’affirmation n’a rien du discours 
politique. Elle se fonde sur des chiffres. Par exemple ceux du 
« courrier statistique » (SCRIS), publiés en mai dernier par le 
Canton.
Sur les 122 000 séjours hospitaliers comptabilisés en 2015 dans 
l’ensemble des 44 sites hospitaliers vaudois, 18 % ont eu lieu 
dans des cliniques privées où se trouvent 21 % des 3500 lits 
d’hospitalisation disponibles dans le canton. On découvre aussi 
que 27 % des 105 salles d’opération sont en service dans des 
cliniques, lesquelles offrent par ailleurs 14 % des 29 salles d’ac-
couchement dénombrées sur Vaud. D’une manière générale, 
difficile de soutenir que les soins prodigués dans les cliniques 
privées pèsent proportionnellement plus lourd dans les coûts 
de la santé que ceux dispensés dans les autres établissements. 
Le SCRIS indique que « toutes prestations confondues, les coûts 
des hôpitaux et cliniques se montaient à 2,6 milliards de francs 
en 2014, dont 21 % pour les cliniques. Avec 1,8 milliard de francs, 
l’hospitalisation représente 70 % des coûts des établissements 

hospitaliers (67 % dans les cliniques), le solde se répartissant 
entre l’ambulatoire (28 %) et les divisions pour malades chro-
niques des hôpitaux (2 %) ».
 
Avec de tels chiffres, les cliniques privées jouent évidemment 
aussi un rôle économique de poids. Celui-ci s’exprime notam-
ment par le nombre d’emplois qu’elles génèrent. En 2015, tandis 
que l’on a recensé 15 883 équivalents plein temps pour l’en-
semble du secteur hospitalier vaudois, les cliniques en avaient 
2253. C’est loin du compte lorsqu’on rappelle qu’elles assument 
environ 20 % des prises en charge ! De fait, ce chiffre ne prend 
pas en compte la particularité des cliniques privées. Elles n’ont 
que très peu de médecins parmi leur personnel attitré. Leur 
plateau technique est mis à disposition de nombreux médecins 
indépendants agréés par elles dans toutes les disciplines et ils 
sont 1000 environ. 
 
Deux gros soucis
L’Association vaudoise des cliniques privées regroupe des 
hôpitaux aux missions très diverses : sept pratiquent la méde-
cine et la chirurgie, trois sont des cliniques médicales et/ou de 
réadaptation, et deux établissements ont des missions de psy-
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chiatrie. Comment concilier des préoccupations et des intérêts 
aussi divers ? Jérôme Simon-Vermot, secrétaire général de 
l’Association : « Étant donné cette disparité, les questions et les 
problèmes soulevés ne sont évidemment pas les mêmes pour 
chacune au même moment, mais le plus petit dénominateur 
commun est incontestablement l’idée de maintenir un système 
libéral en partenariat avec l’État. » Et ce partenariat avec le Can-
ton est entaché de deux décrets du Conseil d’État qui inquiètent 
l’Association autant que nombre de médecins indépendants.

Le premier concerne la limitation des équipements lourds, de 
type IRM et Scanner essentiellement. Cette mesure en vigueur 
jusqu’en 2020 est censée freiner l’augmentation des coûts de 
la santé et concerne bien sûr tant les hôpitaux publics que les 
cliniques, mais ces dernières se considèrent comme particuliè-
rement visées. « Cela présuppose que les médecins ne prescri-
raient des examens non pas conformément à leur éthique et aux 

besoins avérés des patients, mais par nécessité économique, 
observe Jérôme Simon-Vermot. C’est un peu court et on ne 
peut, bien entendu, pas souscrire à cette manière de voir les 
choses, ce d’autant plus qu’une limitation de l’offre peut allon-
ger les attentes des patients ou retarder la prise en charge de 
maladies dont le traitement deviendrait dès lors plus coûteux. » 

L’autre souci, c’est le décret du Conseil d’État visant à définir 
l’organisation interne des établissements reconnus d’intérêt 
public, dont font partie plusieurs cliniques privées. Leur asso-
ciation s’est d’ailleurs jointe à de nombreux autres groupements 
pour contester devant la Cour constitutionnelle ce décret qui 
constitue une nouvelle étape vers l’étatisation de la médecine 
dans le canton. 
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Les Prix du Commerce de la Fondation City Management font peau neuve. Une étude réalisée dans le cadre d’un projet étudiants- 
entreprises de l’École hôtelière de Lausanne (EHL) a recensé les forces et les faiblesses de la formule appliquée jusqu’ici. Ce travail en 
profondeur a permis de définir une nouvelle mouture qui met mieux encore en valeur le commerce de détail dans la capitale vaudoise et 
le récompense de manière plus pertinente. Deux types de catégories de participants bien distincts sont désormais considérées, avec une 
appréciation revue de fond en comble. La première rassemble les commerçants indépendants, la seconde catégorie ceux qui exploitent 
une enseigne franchisée. L’une comme l’autre sont soumises à la notation d’une équipe de « clients mystères », désormais totalement indé-
pendante des structures associatives. Quant au Prix du public parrainé par Lausanne Cités, rebaptisé « Mon commerce favori », il bénéficie 
d’une dynamisation largement accrue notamment par le biais d’un suivi régulier sur les médias et les réseaux sociaux. D’une manière géné-
rale, en plus de prix en espèces, cette refonte des Prix du Commerce met l’accent sur une visibilité médiatique élargie des lauréats, notam-
ment sous la forme de couverture dans la presse, de publireportage, de présence marquée sur les réseaux sociaux et de création de buzz.

Ce n’était pas un secret : créée en 2012, la formule des Prix du 
Commerce lausannois était perfectible et les retouches apportées 
au fil des ans n’ont pas suffi à le faire véritablement décoller comme 
il le mérite. De fait, cet outil de promotion pour les commerçants 
méritait un remaniement en profondeur. L’équipe d’étudiants de 
l’EHL mandatée pour se pencher sur la question et proposer des 
solutions a cerné le problème sous la forme de trois constats, dont 
le principal était une diminution générale de la participation depuis 
2014, année qui avait comptabilisé 112 commerces en lice. L’autre 
souci provenait de la répétition des lauréats : en 2015, sept des douze 
gagnants l’avaient déjà été dans une édition précédente. Enfin, la 
participation du public se situait loin en dessous des espérances, avec 
803 votants pour l’édition 2016, dont 92 % s’étaient exprimés par 
SMS. Au-delà de ces vérités chiffrées s’élevait une critique générale, 
regrettant que cette valorisation du commerce lausannois ne soit 
pas davantage développée sur le plan médiatique, la manifestation 
ne répondant dès lors pas ou peu à son objectif, lequel consiste à 
donner envie d’aller en ville de Lausanne et contribuer à la marche 
du commerce de détail. Tout cela, c’est du passé.

L’étude a sondé non seulement les commerçants, elle a aussi inter-
rogé un large échantillon de clients. Cette approche était essentielle 
car destinée à mieux cerner ce qui importe le plus au public dans 
un magasin de détail, et par là définir les points qui méritent d’être 
mis en évidence dans le cadre d’un concours tel que celui des Prix 
du Commerce. Six critères ont été proposés à l’appréciation des 
clients. La qualité des produits et le niveau des prix arrivent ainsi 
largement en tête, avec respectivement 38 % et 32 % des avis. 
Suivent la qualité du service (18 %), et loin derrière, le développement 
durable (6 %), la variété (4 %) ainsi que la décoration (2 %). 
À la lumière des attentes de la clientèle ainsi exprimées, il y avait 
de quoi remettre en question la pertinence des catégories faites 
jusqu’ici pour l’attribution des trois prix distinctifs, à savoir celui 
de la plus belle vitrine, du meilleur accueil et le coup de cœur. 
Ce système a donc été abandonné, d’autant plus qu’il pouvait par 
exemple aboutir à récompenser un commerce doté de la plus belle 
vitrine mais offrant un accueil médiocre, ce qui est plutôt contre-

productif et ne permet pas vraiment de juger de la qualité du 
magasin en question. Modification aussi s’agissant de la nature des 
récompenses allouées. Il est apparu que les prix sous forme d’argent 
sont toujours appréciés, mais qu’une fois touchés, ils sont sans effet 
sur la mise en avant du commerce qui les a mérités. Aussi les Prix 
du Commerce se composeront désormais de deux parties, l’une en 
liquide, l’autre en nature, sous la forme d’un publireportage.

Comme par le passé, la participation aux Prix du Commerce se 
fait sur inscription des commerçants, formalité bien évidemment 
gratuite. Comme le claironnait un ancien slogan de la Française des 
jeux : « 100 % des gagnants ont tenté leur chance ». À la différence 
ici que ce n’est pas le hasard qui départage les participants, mais 
que leur chance de l’emporter est véritablement entre leurs mains 
de par la qualité de leur travail. Il demeure que l’important est de 
participer, ne serait-ce que pour la motivation des troupes. Un site 
www.prixducommerce.ch leur est proposé à cette intention avec 
toutes les informations utiles. Les inscriptions pour l’édition 2018 
sont ouvertes jusqu’au 15 août.

Deux grandes catégories
La nouvelle formule considère désormais deux catégories de 
commerces : les indépendants et les franchisés. Cette distinction 
est apparue nécessaire pour tenir compte des spécificités des uns 
et des autres. Ces deux catégories de commerces sont en effet 
difficilement comparables à bien des égards et ne peuvent être 
jugés sur pied d’égalité. Les indépendants ne disposent en effet 
souvent pas des moyens importants accordés aux franchisés pour 
la mise en valeur de leur entreprise, et de leur côté, ces derniers 
ont généralement moins de liberté dans leur agencement parfois 
standardisé. Reste à définir ce qu’est un magasin franchisé. L’équipe 
de l’EHL a proposé comme critères le fait d’être affilié par son 
enseigne à une chaîne ou une marque nationale ou internationale, 
d’avoir au moins trois succursales en Suisse et d’occuper au moins 
dix personnes dans la ou les succursale(s) lausannoise(s).

Cette distinction entre indépendants et franchisés étant faite, les 
Prix du Commerce continueront d’être attribués sur la base des 

FORMULE NOUVELLE 
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appréciations de clients mystères, autrement dit de visites faites 
incognito. Ces observateurs actifs se rendront dans les commerces 
au moins à deux reprises au cours de la période d’évaluation. Avec 
une différence de taille toutefois. Pour répondre à la critique 
souvent formulée selon laquelle ces clients mystères jugeaient mal 
les participants car insuffisamment formés et pas toujours objectifs, 
l’organisateur a désormais recours à une entreprise spécialisée 
dans ce domaine. Une petite base de visiteurs sera créée à cette 
effet. Ces visiteurs noteront les commerces d’après un formulaire 
prenant notamment en compte l’accueil, la pertinence du conseil, 
l’originalité de la présentation des produits, l’innovation, etc. 

Parallèlement aux Prix du Commerce décernés sur la base de clients 
mystères, tous les magasins, indépendants et franchisés ensemble,  

sont automatiquement éligibles dans le cadre du concours 
complémentaire récompensant l’enseigne la plus appréciée par la 
clientèle. Intitulé « Mon commerce favori », ce prix richement doté, 
parrainé par Lausanne Cités, sera attribué au magasin qui récoltera 
le plus grand nombre de voix du public. Le vote se fera sur une 
plate-forme dédiée, accessible notamment par le site des Prix du 
Commerce. Reste à valoriser toutes ces distinctions représentant 
l’excellence non seulement durant la période de médiatisation, 
mais aussi au quotidien. À cette fin, les lauréats recevront des 
autocollants à apposer sur leur vitrine à la manière d’un label. Pour 
le reste, liberté de l’entreprise oblige, c’est encore et toujours à elle 
de tirer au mieux profit de cette récompense auprès de sa clientèle.

©Photo : Hugues Siegenthaler, Pully

« QUEL AVENIR POUR LE COMMERCE LAUSANNOIS ? »
Tel était en substance le thème du débat organisé ce printemps 
sur la télévision locale La Télé, mettant notamment face à face 
les conseillers communaux Gilles Meystre (PLR), président de 
GastroVaud, et Benoît Gaillard (Président du PSL). La disparition 
récente de plusieurs enseignes emblématiques au cœur de la ville de 
Lausanne inquiète tant les milieux économique que politique. Quels 
remèdes y apporter ?

Interviewée dans cette émission sur la place Saint-François – 
désormais quasi sinistrée depuis la fermeture du Saint-François, 
dont la terrasse égayait les lieux pratiquement par tous les 
temps –, Helena Druey, City Manager et secrétaire générale de la 
Coopérative des commerçants lausannois, a livré une appréciation 
particulièrement lucide de la situation. À la question de savoir 
qui à ses yeux est responsable de ce déclin, elle répond que 
tout le monde porte sa part, tant les autorités, les associations 
professionnelles que les consommateurs. « Le commerçant aussi 
par certains aspects doit faire des efforts au niveau du service », 
souligne-t-elle. Elle rappelle qu’aujourd’hui, le consommateur veut 
vivre une expérience : « Il s’attend à un accueil particulier s’il fait 
l’effort de venir dans un commerce. » Va-t-on se retrouver avec 
quasi uniquement des grandes enseignes au centre-ville ? « C’est 

probable, mais le commerce indépendant a sa place, répond-elle. 
Peut-être aussi la clientèle devrait-elle se faire à l’idée d’aller non 
seulement faire ses courses dans l’hyper-centre, mais aussi dans les 
quartiers où les loyers sont plus modestes et où le commerçant a 
plus de facilité à travailler. » L’idée de prolonger les ouvertures ne lui 
apparaît qu’à moitié séduisante, rappelant que le pouvoir d’achat du 
consommateur reste le même. Et si les Black Friday sont une très 
bonne idée, force est de constater que deux semaines auparavant 
les affaires baissent, et que deux semaines après, elles vont mal 
aussi. La question des ouvertures prolongées le soir n’a pas fini de 
faire débat. Difficile de donner tort à Benoît Gaillard qui a rappelé 
sur le plateau de La Télé que nombre de petits commerces familiaux 
ont aujourd’hui déjà de la peine à profiter de la fermeture à 19 
heures du lundi au vendredi et à 18 heures le samedi. Gilles Meystre 
quant à lui souhaiterait que l’on fasse un essai de deux ans afin de 
voir si cela améliore ou non la situation. Enfin, il se défend de trahir 
sa ligne politique plaidant en faveur de la liberté du marché, mais il 
ne peut que déplorer la cherté de certains loyers au centre-ville – 
40 000 francs par mois pour le défunt Saint-François, 80 000 francs 
pour Déco disparu à l’autre bout de la place. « Personnellement, 
j’aurais tendance à dire que certains abusent et que cela dissuade 
l’installation de commerces indépendants. » 
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SICOL OUEST LAUSANNOIS

DU PROVISOIRE 
QUI NE DEVRAIT PAS DURER
La patinoire provisoire de Malley qui va abriter les matchs du LHC, à partir de la prochaine saison, est en cours de construction. 

Construire une patinoire pour une durée limitée est évidemment un 
projet difficile, où il n’y a pas de place pour l’improvisation. Le man-
dat a été adjugé à l’entreprise Nussli de Lyss qui travaille avec ses 
partenaires « traditionnels » mais aussi avec des entreprises locales, 
parfois même sponsors du LHC. L’entreprise Nussli est la spécialiste 
des constructions provisoires de toutes tailles, comme celle pour la 
Fête de lutte ou des Red Bull Challenges, elle est active sur toute 
la planète. Le coût de cette patinoire est de 10,6 millions de francs, 
payés par le LHC à hauteur de 7,5 millions, le solde étant financé par 
le Centre sportif de Malley (CSM). Ces coûts ne sont pas compris 
dans la construction de la grande patinoire qui, eux, avoisineront les 
220 millions de francs. 
Cette réalisation éphémère est située sur le terrain des anciens 
abattoirs, en face du Restaurant des Bouchers, bien connu des car-
nivores. L’emplacement est toujours accessible par les transports 
publics avec la gare CFF de Malley, le M1 ou les TL.

Une capacité de 6700 places
La construction doit être prête en juillet, pour une mise en glace en 
août 2017. La capacité sera de 6700 places (4500 assises et 2090 
debout) soit 900 de moins que dans la patinoire d’origine de Mal-
ley. Une zone d’hospitalité est prévue avec un restaurant, un bar 
premium et les trois bars des clubs de soutien. Naturellement, vingt 
loges seront aussi construites, il ne faut pas que le LHC se prive 
de ses soutiens pendant son déménagement. Ni que les supporters 
meurent de faim et de soif pendant les pauses !
Le locataire principal sera le LHC, mais le Club des patineurs de Lau-
sanne comme les équipes de hockey de Renens et de Prilly auront 
aussi accès à la glace. Évidemment, pendant la durée des travaux, il 
y aura moins d’heures de glace, mais l’enjeu en vaut bien la peine. 
Nous allons pouvoir continuer à voir du beau hockey dans l’Ouest !

Stéphane Rezso
Président de la SICOL

Située sur la zone des anciens 
abattoirs de la ville, la pati- 
noire temporaire aura une 
capacité de 6700 places. DR
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Beaulieu Lausanne

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

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

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