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à les rendre encore plus performants. Parce que bien
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Economie Région Lausanne est une
association économique qui s'engage,
par des interventions, du financement
ou des articles, dans les grands dossiers
dont dépend la prospérité de la région
lausannoise tant en matière d'urbanisme,
de mobilité que d'infrastructures.
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ÉDITORIAL

L’EPFL : JUBILAIRE
D’UN DEMI-SIÈCLE !

Christophe Paris

Président de Economie Région Lausanne

L'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) fête en 2019 le 50e anniversaire de sa
fédéralisation. Une année de festivités et d'événements qui célébrera la science, la recherche,
l'éducation et l'innovation. Visitez sans plus tarder le site internet de l'école www.epfl.ch : vous y
trouverez un riche programme.
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« Une année
de festivités
et d’événements
qui célébrera
la science,
la recherche,
l’éducation et
l’innovation. »

Après avoir pris acte des graves problèmes de gouvernance qui ont affecté la Fondation de
Beaulieu, la Ville de Lausanne gérera désormais le site. Espérons que ce lieu stratégique pour
la capitale en termes d'événements et de congrès retrouvera son calme et sa sérénité avec des
infrastructures externes et une structure organisationnelle dignes de ce nom.
Ce numéro fait la part belle aux taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur. Une nouvelle loi
cantonale entrera en vigueur prochainement pour mettre sur un pied d'égalité les deux professions. Parmi les changements prévisionnels, les Taxis Lausannois demandent plus de contrôle
ainsi qu'une véritable formation.
La restauration est un autre secteur ultra-concurrentiel dans lequel il est difficile de garder
sa place. Certains établissements affichent pourtant durablement complet. Quelles sont
les composantes de leur réussite ? Christophe Roduit détaille les ingrédients de la recette de
son succès.
Notre dernier lunch-conférence a accueilli François Randin, venu nous parler de son entreprise
Green Motion. Avec quarante employés au Mont-sur-Lausanne et plus de 3000 bornes de recharge installées en Suisse, l'entreprise représente également le plus grand réseau de stations
pour voitures électriques d'Europe.
Autre modèle, Audemars Piguet est la dernière manufacture horlogère toujours détenue par
les familles de ses fondateurs. Quels sont les défis d'une entreprise familiale vaudoise dans une
économie mondiale en perpétuelle mutation ? Olivier Audemars était l'invité de notre dernière
conférence d'automne et nous avons eu énormément de plaisir à l'entendre partager les valeurs
et l'histoire de son entreprise.
Cette édition se conclut par notre page spéciale JOJ 2020 ainsi qu'un retour en images sur
les derniers événements ERL. Elle coïncide avec le lancement de la campagne de recherche
de fonds qui démarrera lors de notre assemblée générale du 28 mars prochain. Je me réjouis
de vous y retrouver.
Bonne lecture à chacun d'entre vous !
Christophe Paris
Président de Economie Région Lausanne
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LA STRATÉGIE COMMUNALE
QUI DOIT RELANCER
LE SITE DE BEAULIEU
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La Ville de Lausanne prend en main le destin de Beaulieu. Afin d'éviter un dépôt de bilan qui semblerait sinon inéluctable.
La Commune crée une société anonyme en mains publiques. Son conseil d'administration, nommé par la Ville, comportera
des représentants de l'administration ainsi que du privé. Dotée d'un capital de 36 millions de francs, cette SA reprend
les actifs de la Fondation de Beaulieu pour la valeur des dettes. La Commune lui octroie aussi une garantie de 25 millions
pour les emprunts qui lui seront nécessaires. Le Canton renonce à percevoir le remboursement d'un prêt de 15 millions
consenti en 2009.

La nouvelle société est responsable de la gestion du site face aux importants défis qui
l'attendent. On sait qu'il s'agit de trouver un autre moteur de développement que les foires
et expositions. La SA doit ainsi assurer la diversité des activités dans le Palais ainsi que dans
les Halles Sud à l'heure où la disparition du Comptoir suisse marque le déclin des foires
généralistes grand public. Il faut par ailleurs conduire la mutation des Halles Nord et du
Front Jomini avec le remplacement des bâtiments vétustes par des constructions permettant une valorisation économique avec une orientation privilégiée liée au sport, à la santé
et la formation. Dernier point et non des moindres, il faut passer de la parole aux actes pour
faire en sorte que l'ensemble du site jouisse d'une animation permanente.
D'une manière générale, la nouvelle société qui tient les rênes entend mieux intégrer le
site dans la ville, le rendre vivant, et non plus désertique la plupart du temps entre les pics
d'occupation lors des manifestations comme c'est le cas jusqu'à présent. Un premier pas a
déjà été accompli dans ce sens avec l'installation de l'École de La Source.
Chacun s'accorde à souligner que le conseil d'administration de la société anonyme ne doit
pas être un aréopage de politiques. La Ville doit évidemment être représentée, sans en
assumer toutefois la présidence. On doit en effet trouver dans la dimension exécutive de
cette nouvelle gouvernance des personnes disposant de compétences professionnelles en
relation avec les activités de Beaulieu, tant dans l'économie, le tourisme, les congrès, les
finances, la gestion, la vente, etc.
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À quoi s'attendre financièrement ? « Le plan financier 2020-2023
table sur une reprise normale de l'exploitation des salons et
congrès en 2020 et du théâtre en 2021, indique la Muncipalité.
Ce calendrier est tributaire de celui des travaux de l'aile sud qui
reste à confirmer. En 2020 et 2021, la nouvelle société Beaulieu
pourra encore compter sur les revenus de locations de MCH de
2,6 millions par année, définis dans la convention signée en 2018.
2021 devrait constituer une année pleine où le site pourra être
exploité de manière complète et la location MCH sera encore
encaissée. Après 2021, l'objectif est de maintenir une bonne collaboration avec MCH notamment pour les salons importants que
représentent Habitat et Jardin ou le Salon des métiers. La fin de
convention MCH en 2021 constituera néanmoins un manque à
gagner qu'il faudra compenser. »
Stopper l'hémorragie
Rien ne s'est passé comme prévu à Beaulieu. En 2000, la Société
coopérative du Comptoir Suisse, à la fois propriétaire des bâtiments et de la majorités des grands événements, aux prises avec
de graves difficultés économiques, avait fait place à une entité
scindée entre une Fondation dotée d'un capital de 80 millions
essentiellement apporté par les collectivités publiques et une SA
d'exploitation disposant d'un capital de 5 millions apporté par les
milieux économiques vaudois.
Cette restructuration qui fit grand débat à l'époque devait assurer
le maintien, sinon la prospérité, du site. Or il apparut assez rapidement, d'une part que la capitalisation de la Fondation était insuffisante pour procéder aux investissements nécessaires, d'autre part
que le déclin des activités dû à l'évolution du marché des foires et
expositions ne permettait pas à la société d'exploitation d'atteindre
le chiffre d'affaires nécessaire pour s'acquitter de son loyer auprès
de la Fondation. La réduction du droit de superficie consentie par
la Ville ne permit guère d'améliorer la situation et encore moins
d'arrêter la tendance.
Les espoirs de grand professionnalisme nés du rachat de la SA par
MCH en 2009, ainsi que de la reconstruction des Halles Sud, de
cessions et de restructurations partielles, n'ont pas vraiment amélioré une situation qui était devenue intenable en raison du déclin
irréversible des expositions grand public. C'est ainsi qu'à partir de
2017, la Fondation a cédé une partie de ses locaux à des partenaires
externes. Cela a permis notamment à l'École de La Source (ELS) de
s'implanter sur deux étages du bâtiment principal, ainsi qu'au Tribunal arbitral du sport (TAS) d'investir l'aile sud du Palais de Beaulieu.
Des atouts à faire valoir
Ce qui demeure aujourd'hui, ce sont les caractéristiques intrinsèques du site de Beaulieu, à savoir une situation centrale dans
l'agglomération lausannoise, une excellente accessibilité qui sera
renforcée encore avec le futur M3, la disponibilité de tous les
équipements utiles pour la tenue de congrès, la proximité avec les
hôtels, etc. Et de rappeler que Lausanne est une ville fortement
orientée vers le tourisme d'affaires, lequel représente deux tiers
des nuitées hôtelières de la région. Autant d'atouts qui méritent en
dépit d'une conjoncture difficile un nouvel effort des collectivités
pour les faire valoir sur le long terme.

Sur le terrain, il s'agira à court terme de reconstruire ou de transformer complètement les Halles Nord. Avec le Front Jomini, ces
constructions représentent quelque 40 000 m2 de surface de
plancher qu'il serait insensé d'aménager à des fins d'accueillir des
foires au vu de ce qui précède. Il pourrait en découler une valorisation foncière d'une quarantaine de millions de francs. Ces espaces
seront destinés de préférence à des activités complémentaires à
celles qui se trouvent en place à Beaulieu par ailleurs. Qu'y mettre,
d'ici là ? Les propositions ne manquent pas, allant de manifestations
sportives, loisirs, e-games ou marché local dans l'alimentation.
La nouvelle stratégie exclut certains types d'activités. Ainsi en
est-il pour le logement, dont ce n'est pas la vocation du site. Et de
noter en effet que « le cadre urbanistique actuel (PDCom, PALM)
montre clairement que Lausanne dispose de toutes les ressources
nécessaires pour répondre au besoin de production de logements
pour les 15 à 20 prochaines années ». C'est bien plutôt de sites de
développement économique que la commune a besoin, sachant
qu'elle est la grande ville de Suisse où le nombre d'emplois par rapport à la population est le plus bas.
Pour l'heure, un appel a été lancé en début d'année à des projets
susceptibles de faire vivre les Halles Nord d'ici leur démolition qui
devrait survenir vers 2025. C'est ainsi que près de 17000 m2 en
lots de 875 à 3500 m2 sont proposés à la location à un tarif particulièrement avantageux en raison de l'équipement sommaire de
ces surfaces.
>suite à la page 8
La nouvelle société anonyme en main de la Ville de Lausanne
sera responsable de la gestion du site de Beaulieu face aux défis
qui l'attendent. © Hugues Siegenthaler
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S'il s'agit de travailler avec un modèle viable sur le long terme, il ne
faut pas rêver à un site de Beaulieu qui parviendrait à équilibrer ses
comptes, moins encore à dégager du bénéfice. L'expérience et les
projections montrent que Beaulieu ne pourra pas atteindre un tel
équilibre s'il doit assumer ses frais financiers, intérêts et amortissements. Il faut donc bien admettre que la gestion d'un théâtre et
d'un centre de congrès engendre une participation constante de la
collectivité. Au chapitre du financement, à l'image de ce qu'a fait
la Commune de Montreux, Beaulieu devrait pouvoir aussi compter
sur une contribution des milieux touristiques par une augmentation
de quelques francs de la taxe de séjour. En fonction du périmètre
défini, cela pourrait rapporter des recettes de 2,5 à 3 millions de
francs, dont 1,5 million environ affecté à Beaulieu. Cela ne serait
que juste retour lorsqu'on sait que les congrès internationaux
demandent souvent le paiement de droits d'entrée de la part de la
ville ou de la région d'accueil.

Le nouveau modèle
d'affaires basé
sur quatre missions
stratégiques. DR

© Hugues Siegenthaler

Il ne faut pas rêver
La décision de créer cette nouvelle société en main de la Ville
résulte d'une réflexion confortée par les résultats d'une vaste
consultation. Il s'agissait notamment de répondre à la question
essentielle de savoir en quoi cette restructuration serait différente
des précédentes. La Municipalité rappelle ici d'abord que ne rien
entreprendre, c'est laisser aller le site vers le dépôt de bilan tant
la situation est grave, considérant qu'il est illusoire d'imaginer que
de nouvelles expositions grand public puissent prendre le relais du
Comptoir suisse. Cela dit, les formules magiques n'existent pas. « Le
succès n'est pas garanti car, comme toute activité économique, le
projet comporte une part d'impondérables et de risques », rappelle
la Ville. Cependant : « Les résultats obtenus depuis fin 2017 et les
analyses effectuées, en particulier en ce qui concerne le marché
et les coûts d'exploitation de Beaulieu, permettent de réduire ces
risques, sans toutefois les supprimer. Le projet, sur ces bases, a des
chances raisonnables de réussir. »

Concentrez-vous sur le savoir-faire et la qualité.
Nous assurons votre entreprise.
Agence générale de Lausanne
Jean-Michel Parra, Agent général
Avenue du Théâtre 1, 1003 Lausanne
T 021 310 02 02, www.vaudoise.ch
Heureux. Ensemble.

MOBILITÉ

TAXIS ET VTC BIENTÔT
TOUS À ÉGALITÉ… OU PRESQUE
La nouvelle loi cantonale est censée mettre
à égalité de chance les taxis traditionnels et
le transport de personnes notamment depuis
l'arrivée de systèmes tels que Uber.
© Hugues Siegenthaler
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Le Canton va reprendre la main en promulguant des modifications de loi destinées à mettre en saine concurrence et
non plus à laisser nez à nez sur l'ensemble du territoire vaudois tous les chauffeurs de voitures destinées au transport
de personnes, taxis traditionnels comme véhicules avec chauffeur (VTC). Les Communes conserveront cependant la
compétence, en fonction de leurs besoins et moyennant la perception d'une taxe, d'attribuer l'utilisation du domaine
public tel que les voies de bus et les places de stationnement réservées. Parfois qualifié de « Lex Uber » en raison de sa
motivation originelle, ce projet de remaniement de la Loi cantonale sur l'exercice des activités économiques (LEAE) est
censé clarifier une situation devenue chaotique dans un secteur du transport de personnes soumis à une forte pression
notamment avec l'arrivée de Uber et de l'économie dite « de partage » tirant parti des dernières technologies en matière
d'information et de communication pour mettre en relation directes le prestataire et l'utilisateur.
Le romantisme chanté par Vanessa Paradis dans « Joe le taxi », c'est
du passé. Les candidats chauffeurs qui devaient plancher pendant
des mois pour parvenir à réciter devant un examinateur n'importe
quel itinéraire truffé de pièges, c'est quasi fini aussi. À l'heure de
la navigation par GPS, on a cru que n'importe quel automobiliste
connecté par smartphone pouvait s'improviser taxi et rivaliser à
prix cassé avec le modèle traditionnel. Ça aussi, c'est révolu. Le
vent de folie qui a soufflé depuis 2015 avec la flambée Uber Pop,
le système permettant à un particulier inscrit sur la plateforme de
la société californienne d'arrondir ses fins de mois, est retombé.
Reste Uber X, pratiqué par des chauffeurs censés détenir un permis professionnel.
Uber a défrayé la chronique, dans le canton et un peu partout
dans le monde, mais cette organisation n'est pas la seule à vouloir
prendre, d'une manière ou d'une autre, sa part de gâteau en jouant
l'argument du prix. Il en viendra d'autres. Les Communes seront
bientôt déchargées de la rude tâche de séparer le bon grain de

l'ivraie à la lumière de règlements communaux ou intercommunaux replâtrés – on en compte non moins de douze dans le canton
– dont certains d'un autre âge.
Afin d'éviter la multiplication d'actions en justice de part et d'autre,
le Canton a empoigné le problème. Il propose de clarifier sinon de
résoudre la question par des modifications de sa Loi sur l'exercice
des activités économiques (LEAE) et un petit ajout qui en découle
à la Loi vaudoise sur la circulation routière (LVCR). Cela afin de
tenter d'instaurer une concurrence la plus loyale possible dans le
respect à la fois de la liberté économique, des dispositions régies
par le droit fédéral et dans une certaine mesure de l'autonomie des
communes. Cela devrait aboutir à l'exclusion définitive de l'amateurisme dans ce secteur important de l'économie, du tourisme et
de l'image de la région en général. Seuls les professionnels dûment
certifiés seront désormais agréés.

MOBILITÉ

Permis pro sinon rien
La législation fédérale répond à la question centrale de la définition
du transport professionnel de personnes. Selon l'article 3 de l'Ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de
personnes et de voitures de tourisme lourdes, « sont réputées professionnelles les courses qui sont effectuées régulièrement par un
conducteur ou avec un véhicule, dans le but de réaliser un profit
économique. Les courses sont régulières si elles sont effectuées
au moins deux fois dans des intervalles de moins de seize jours. Le
profit économique est réputé réalisé lorsque le prix requis pour
la course dépasse les coûts du véhicule et l'indemnisation des
dépenses du conducteur ».
N'entre pas dans cette définition le covoiturage. Cette pratique
est considérée comme le partage d'un véhicule dont la destination est déterminée par le conducteur. N'entre pas non plus en
ligne de compte le fait par exemple de regrouper régulièrement
quelques enfants de son quartier dans son véhicule pour les
conduire à l'école moyennant indemnisation convenue ou à bien
plaire. Hormis ce genre d'exceptions, les automobilistes intéressés
dont l'activité répond aux critères exposés ci-dessus devront être
détenteurs, en plus du permis B, d'un permis complémentaire B121
pour le transport professionnel de personnes. Ce document s'obtient après un examen théorique et pratique supplémentaire, la
production d'un extrait de casier judiciaire et un examen médical.
Uber a déclaré vouloir aider ses chauffeurs à s'y atteler.
Décrocher un permis B121 ne suffira toutefois pas pour se lancer.
Le transport professionnel de personnes fait partie des activités
économiques soumises à autorisation. Au terme de la consultation
de l'avant-projet de loi, la majorité des milieux intéressés a considéré qu'il revenait au Canton, et non aux Communes, d'attribuer
de telles autorisations.
Pour y prétendre, le requérant devra fournir au Département de
l'économie toutes les pièces tendant à démontrer qu'il s'acquitte
correctement de ses obligations en matière d'assurances sociales.
Pour des raisons de protection des données, il est jugé préférable
que ce soit lui qui fournisse les informations relatives à son assujettissement à l'AVS plutôt que le devoir de l'autorité de se renseigner.
Le requérant doit par ailleurs amener les preuves qu'une assurance
responsabilité civile pour le transport de personnes à titre professionnel a bien été conclue et qu'il n'a pas commis d'infraction à
la Loi sur la circulation routière. Les autorisations délivrées seront
valables sur l'ensemble du territoire cantonal. Une autre autorisation devra par ailleurs être demandée en qualité d'entreprise.

La nouvelle loi est parfois qualifiée de « Lex
Uber », en raison du chambardement engendré
par cette société misant sur le partage et les
nouvelles technologies. DR

Les Communes règlent le jeu
Toutefois, un permis B121 ainsi qu'une autorisation cantonale ne
permettront pas de bénéficier de tous les avantages dont disposent
actuellement les taxis A notamment dans la région lausannoise où
ils sont particulièrement utiles. Les Communes demeureront en
effet compétentes pour délivrer les autorisations d'utilisation dite
accrue du domaine public, c'est-à-dire la permission de rouler sur
les voies réservées aux transports publics et de stationner sur les
emplacements réservés aux taxis. Il faudra pour y accéder déposer
une demande à la Commune et s'acquitter d'une taxe, au risque de
se retrouver dans la situation des actuels taxis B.
Les prescriptions d'application du Règlement intercommunal de la
région lausannoise sur le service des taxis stipulent, dans leur mise
à jour de juillet 2018, que le requérant doit subir un examen portant
notamment sur ses connaissances topographiques. Si les exigences
sont quelque peu allégées à l'ère du GPS, elles portent néanmoins
sur des éléments jugés essentiels pour un taxi efficace, à savoir « la
connaissance des rues principales, les hameaux et lieux-dits des
communes de l'arrondissement, le lieu de situation des hôtels, restaurants principaux, consulats, administrations principales, bureaux
de poste et de police, hôpitaux, cliniques, banques, églises, écoles
et instituts les plus importants, agences de voyages et bureaux de
>suite à la page 12
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> suite de la page 11

De fait, les demandes ne devraient pouvoir aboutir que si le règlement communal ou intercommunal stipule qu'elles doivent participer de la complémentarité avec le service public, que le candidat
adhère au service de piquet mis en place par la commune ou qu'il
s'affilie à des diffuseurs de courses, voire à un seul. Dans quelle
mesure cette limitation est-elle compatible avec la liberté économique ? La Comco a considéré que cela était admissible à condition
de répondre à un intérêt public prépondérant.
L'association intercommunale lausannoise non seulement délivre au
compte-gouttes de telles autorisations, mais elle tend à en limiter
le nombre en ne réattribuant pas celles des partants. Il est ainsi
prévu de ramener le nombre de concessions, actuellement fluctuant entre 230 et 280, entre 180 et 240 afin de permettre aux
chauffeurs restants de gagner un peu mieux leur vie. La statistique
des appels reçus dans les centrales révèle en effet une baisse de
30 %.
12

Concrètement, la future loi fait table rase de l'appellation de taxis A
ou B. Elle ne permet plus aux communes que de distinguer les taxis
disposant de toutes les facilités en ville et des VTC théoriquement
en mesure d'y accéder. Il s'agira de pouvoir identifier ces derniers,
par exemple par un signe distinctif sur le véhicule, afin qu'un policier remarquant une voiture chargeant des passagers puisse en cas
de suspicion vérifier si le conducteur est bien autorisé à le faire.
Diffuseurs de courses sous contrôle
La future loi englobe aussi les diffuseurs de courses, définis comme
étant « toute personne physique ou morale qui sert d'intermédiaire
entre un chauffeur et un client. Le moyen par lequel les deux parties
sont mises en contact (transmission téléphonique, informatique ou
autre) importe peu ». Uber en fait partie, mais probablement également des organisations comme Blablacar avec son site de partage
de véhicules avec prélèvement de frais de réservation.
Les diffuseurs devront eux aussi requérir une autorisation délivrée
par le Canton pour exercer leur activité. Seules des entreprises
ayant leur siège en Suisse pourront y prétendre. Cela pour la simple
et bonne raison qu'elles seront considérées comme responsables
de l'aptitude de leurs chauffeurs à exercer leur activité conformément aux exigences légales, tant en ce qui concerne les autorisa-

© Hugues Siegenthaler

tourisme, salles de spectacles, cinémas et musées des localités de
l'arrondissement ». Le candidat doit en outre démontrer pouvoir
« trouver aisément, au moyen de la documentation dont il dispose,
les autres rues et lieux-dits de l'arrondissement et des communes
avoisinantes ».

TROIS AXES
FONDAMENTAUX
La loi cantonale réglera :
1 Les conditions d'accès à l'activité professionnelle en
veillant à la sécurité publique et à la protection des
consommateurs.
2 L'autonomie communale s'agissant de l'utilisation du
domaine public par les taxis.
3 L'intégration des nouvelles dispositions dans la LEAE pour
permettre de sanctionner les contrevenants de manière
plus dissuasive que les divers règlements communaux,
à savoir par un retrait possible de l'autorisation et une
amende maximale de 20 000 francs pouvant aller jusqu'à
50 000 francs en cas de récidive.

tions requises, la conformité des véhicules que le respect de la Loi
sur le travail, et qu'un siège sur le territoire national est dès lors
considéré comme indispensable pour dénoncer et poursuivre facilement les éventuelles infractions, lesquelles seront passibles d'une
amende pouvant aller jusqu'à 20 000 francs et 50 000 francs en
cas de récidive.
Reste à savoir dans quelle mesure cette volonté de régularisation
qui va mettre en concurrence taxis actuels et VTC sur l'ensemble du
canton contribuera effectivement à pacifier ce secteur où les sensibilités sont à fleur de peau ou à en accélérer le démantèlement.
L'avenir dira dans quelle mesure ce secteur économique pas comme
les autres pourra se réguler par lui-même.
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JUBILÉ

Depuis les premiers bâtiments construits
en 1974, le site de l'EPFL à Dorigny est en
constante évolution. © Alain Herzog

CONSACRÉE EN 1969, L’EPFL
FÊTE 50 ANS DE STATUT FÉDÉRAL
14

Celle qui fut longtemps École polytechnique de l'Université de Lausanne (EPUL) célèbre cette année le cinquantième
anniversaire de son acquisition de statut d'École polytechnique fédérale de Lausanne. Contrepoids en Suisse romande de
l'École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), l'EPFL jouit désormais malgré sa jeunesse face à des institutions séculaires de
par le monde et sa taille relativement modeste d'une notoriété qui n'a rien à envier aux plus prestigieux instituts de technologie
à travers le monde. Toute une série d'événements dédiés à la science, la recherche, l'éducation et l'innovation se déroulera
durant cette année 2019 pour fêter ce jubilé.
L'EPFL est une des composantes majeures du Domaine des EPF,
lequel comprend également plusieurs établissements recherche
de la Confédération. Elle est davantage qu'une Université comptant parmi les plus cotées au monde. Elle contribue à un ensemble
qui joue aussi un rôle important dans l'économie régionale et nationale. De fait, les écoles polytechniques fédérales forment une
main-d'œuvre hautement qualifiée, pratiquent une recherche de
pointe, travaillent étroitement avec les autorités et l'économie,
développent de nombreuses synergies dans d'innombrables
domaines. Nombre d'entreprises étrangères prestigieuses choisissent de s'installer à leur proximité afin de profiter d'employés
hautement qualifiés. Daniel Borel, fondateur de Logitec, Metin
Arditi, auteur, mécène, homme d'affaires, Stefan puis André Kudelski, Vincent Mangeat et bien d'autres encore sont passés par
cette école qui a la réputation d'être particulièrement difficile.
La statistique indique tout de même que la moitié des diplômés
occuperont un poste à responsabilité dans une PME. « L'EPFL
forme des ingénieurs de pointe dans les domaines de la science
et de la technologie, commentait récemment Philippe Ory, directeur du Centre de carrière de l'EPFL, dans le journal Le Temps.
Nous voulons encourager les employeurs à puiser dans nos étudiants à travers plusieurs services. »

Selon une étude réalisée par la société anglaise de consulting B
 iGGAR
Economics sur l'impact des EPF en 2016, celles-ci ont représenté
cette année-là quelque 100 000 emplois et 13 milliards de francs de
valeur ajoutée en Suisse. Chaque franc qui y est investi a produit dans
notre pays plus de cinq fois cette somme, tandis que chaque poste de
travail en a induit cinq autres. Chronique d'une trajectoire à succès
initiée par un groupe de privés au milieu du XIXe siècle :
Une riche histoire
Les racines de celle qui devint l'EPFL remontent à 1853. Cette année-là, cinq fondateurs créent l'École spéciale de Lausanne. Installée
à l'avenue de la Tour 8, cette modeste institution résulte d'une initiative privée ambitieuse qui s'inspire de la prestigieuse École centrale
de Paris. Elle vise essentiellement à former des bâtisseurs de haut
niveau. Le 7 novembre 1853, ses onze premiers étudiants prennent
place sur les bancs pour y suivre des cours de chimie, physique,
mathématiques, dessin, architecture, génie civil. Cinq diplômés en
sortent au bout d'un enseignement dispensé sur deux ans. L'école
ne tarde pas à connaître un succès grandissant. Vingt ans plus tard,
l'École spéciale de Lausanne est rattachée à l'Académie de Lausanne,
avec le statut de Faculté technique. Puis en 1890, lorsque l'Académie
de Lausanne acquiert le statut d'université, cette Faculté technique
prend le nom d'École d'ingénieurs de Lausanne tandis qu'une nou-

JUBILÉ
Martin Vetterli a succédé
en 2017 à Patrick Aebischer
à la tête de l'EPFL.
© François Wavre

velle filière voit le jour : l'Électricité, qui n'allait pas tarder à ouvrir
de nombreux domaines de recherche.
La toute jeune École d'ingénieurs lausannoise suit son chemin et
gagne en notoriété bien au-delà de la région au fil des ans. En
1903, elle compte 132 étudiants et 24 professeurs. Les années
troubles des deux guerres mondiales passent tant bien que mal.
En 1944, c'est le grand déménagement à l'avenue de Cour 29 à 33,
dans l'immense bâtiment de l'ancien Hôtel Savoy et sur le domaine
attenant des Cèdres. Il en subsiste notamment une aula emblématique dessinée par l'architecte Tschumi. Deux ans plus tard, avec la
création d'une section d'architecture et une de physique, le nom
change. Elle devient École polytechnique de l'Université de Lausanne, dont l'acronyme EPUL reste aujourd'hui encore gravé dans
la mémoire des anciens. En 1953, tandis que l'institution célèbre
son centenaire, elle compte 500 étudiants et 45 professeurs, privat-docens et chargés de cours.
En avril 1963, Maurice Cosandey prend la direction de l'EPUL. Cet
ingénieur civil rêve de faire de cette école cantonale une école
polytechnique fédérale, avec tout ce que cela apporte en termes
de moyens supplémentaires rendus nécessaires pour continuer à
se développer. Il faudra quelques années d'opiniâtreté avant d'y
parvenir. Jusqu'au 9 octobre 1968 exactement, lorsque le Conseil
national adopte à l'unanimité la nouvelle « Loi sur les Écoles polytechniques fédérales ». L'EPFL sera fondée le 1er janvier de l'année
suivante. Avec déjà l'intention d'un transfert sur un site unique à
Écublens-Dorigny, sur des terrains que l'on promettait naguère à
un nouvel aéroport. L'École polytechnique, qui avait passé le cap
des 1000 étudiants, va dès lors connaître une ère de croissance
quasi exponentielle. La Confédération avait fixé un délai de 25 ans
pour achever le transfert de l'EPFL dans l'Ouest lausannois. Il faut
attendre 1978, sous la direction de Bernard Vittoz, pour qu'y soient
inaugurés les premiers bâtiments d'un campus dont la réalisation
va se poursuivre sur de nombreuses années et qui continue aujourd'hui encore à se développer.
Les chiffres s'envolent
En 1992, sous l'ère de Jean-Claude Badoux, l'effectif s'envole avec
plus de 3000 étudiants. C'est aussi la création de la Fondation du
Parc scientifique (PSE), qui inaugure, en 1993, son premier bâtiment d'une longue série, destiné à accueillir à des conditions particulièrement favorables des start-up et des spin-off issues de la
haute école. Plusieurs dizaines de sociétés bénéficient aujourd'hui
de cette infrastructure au service de toute la région et notamment
des chercheurs de l'EPFL et de l'Université de Lausanne sa voisine. En 2000, lorsque Patrick Aebischer succède à Jean-Claude
Badoux, l'EPFL passe le cap de 5000 étudiants. Les départements
deviennent des facultés, et celle des Sciences de la Vie nouvellement créée connaît immédiatement un essor formidable qui n'est

pas étranger au fait que le président, médecin, témoigne d'un intérêt évident pour les sciences du vivant. En 2010 est inauguré le
Rolex Learning Center conçu par le bureau japonais d'architecture
Sanaa, dont l'originalité et l'audace architecturale qui le caractérisent en font rapidement l'emblème de la haute école.
En 2017, Martin Vetterli succède à Patrick Aebischer. Il insuffle
à l'école un nouveau souffle tout en continuant à développer les
acquis. Le nouveau patron aime à rappeler que l'EPFL n'est pas
une école d'ingénieurs classique, mais un institute of technology
à l'américaine, dans le sens où elle travaille à l'intersection des
sciences et des technologies qui transforment la société.
Aujourd'hui, l'EPFL a passé le cap des 10 000 étudiants. Avec
l'ensemble des collaborateurs qu'elle occupe, elle représente une
communauté de près de 15 000 personnes et près de 120 nationalités s'y côtoient. Entre 2000 et 2017 (derniers chiffres publiés),
ce sont 245 start-up qui y ont été créées et il en naît à peu près
une par mois. En 2017, l'EPFL se distinguait par 4200 publications
scientifiques. Son budget global était de presque 950 millions de
francs, soit le double d'il y a vingt ans, dont deux tiers assurés par
la Confédération. Rappelons enfin que l'institution s'est distinguée aux yeux du monde entier dans de nombreux partenariats
scientifiques, tels Alinghi deux fois vainqueur de la Coupe America,
Breitling Orbiter ou encore Solar Impulse. Et que cela n'est pas fini…
En 2009 est créé Microcity à Neuchâtel.
Last but not least, l'EPFL essaime. Notamment avec dès 2014 des
antennes à Fribourg et en Valais. La seconde connaît un développement spectaculaire. Depuis 2017, elle comprend 4 facultés, 3
instituts, 1 centre, 10 laboratoires, 213 chercheurs et personnels administratifs et techniques, 43 nationalités, 82 doctorants, 7600 m2
de locaux dotés d'un équipement de pointe, d'une instrumentation
partagée incluant des laboratoires laser, de chromatographie, de
résonance magnétique nucléaire, d'imagerie électronique, de spectrométrie de masse, de diffractométrie à rayons X, d'un Fablab,
d'ateliers de mécanique et électronique et d'un magasin chimique.
Les chercheurs établis à Sion bénéficient pleinement de l'investissement consenti par le Canton du Valais et par la Ville de Sion.

Le bâtiment principal de l'EPFL à l'avenue de Cour, au milieu des années
septante. DR
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GREEN MOTION EN PRISE DIRECTE
AVEC LES VOITURES
ÉLECTRIQUES
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Green Motion SA, fabricant suisse de bornes de recharge pour les véhicules électriques, fête cette année ses dix ans
d'existence et le moins qu'on puisse dire est qu'elle a le vent en poupe. L'entreprise compte quelque 3000 bornes installées
en Suisse, dont un millier publiques. La PME vaudoise s'étend résolument hors des frontières helvétiques. Elle est très
sollicitée depuis la Chine jusqu'aux États-Unis notamment. François Randin, CEO et fondateur de cette société qui emploie
actuellement 45 personnes au Mont-sur-Lausanne, était l'invité du déjeuner-débat de février organisé par Economie Région
Lausanne. Il représente une parfaite illustration de l'entrepreneur qui a développé et perfectionné une technologie puis un
produit en totale adéquation avec un marché en pleine croissance.
Green Motion a été fondée en janvier 2009 à Bussigny, sous la
forme d'une start-up occupant quatre personnes. Dix ans plus tard,
devenue scale-up, elle connaît une croissance exponentielle. Installée au Mont-sur-Lausanne sur plus de 1300 m2 depuis 2017, elle
occupe actuellement 45 personnes et compte une dizaine de postes
ouverts. Le recrutement, tant pour son développement à l'interne
qu'à l'international, est devenu l'une de ses problématiques principales en raison de la forte concurrence en matière d'emploi découlant de la présence de grandes multinationales au niveau des salaires.
CEO et fondateur de l'entreprise vaudoise, François Randin souligne
que la production est pratiquement entièrement réalisée en Suisse.
L'électronique est produite dans une entreprise à Soleure, la tôle dans
un atelier à Châtel-Saint-Denis et à Romanel-sur-Morges. Les câbles
viennent de Brugg, les composants de Morat. Seuls les connecteurs
sont fabriqués à l'étranger. Enfin, l'assemblage est réalisé par les gens
de Polyval, entreprise sociale à vocation industrielle, ce qui permet
une flexibilité appréciable en cas de souhait particulier d'un client.
L'entreprise compte actuellement quelque 3000 bornes en Suisse,
et une trentaine sont installées chaque semaine. Avec 10 millions de
francs de chiffre d'affaires en 2018, Green Motion s'est trouvée pour
la première fois en break-even l'an dernier, c'est-à-dire en situation
où les charges sont entièrement compensées par les revenus, lorsque
l'entreprise devient rentable.

Bien que très présente sur le marché suisse où elle occupe une position de leader, Green Motion a fait le constat que la plupart de ses
installations ont été placées dans des entreprises ou des institutions
à disposition de leurs collaborateurs ou chez des particuliers. Désireuse de développer aussi ses services par la présence de bornes
publiques, la société a adopté à cette fin un nouveau modèle d'affaires. François Randin : « Si la borne est publique, nous proposons
aux communes de prendre tous les travaux d'installation à notre
charge, ce qui représente entre 10 000 et 20 000 francs. Ensuite,
nous achetons l'énergie et la revendons aux utilisateurs. Cela nous
met dans une situation confortable à long terme en nous protégeant
des effets d'une éventuelle saturation du nombre de bornes. »

L'électrochoc de 2008

François Randin, informaticien lausannois âgé de 37 ans, aime à
raconter que Green Motion, comme toutes les grandes aventures
industrielles, résulte d'une vision. Celle-ci est apparue en été
2008, lorsque le prix du litre d'essence avait franchi la barre des
2 francs. Le jeune homme délaisse alors sa voiture gourmande en
carburant pour en acquérir une à motorisation hybride. Il l'apprécie
modérément, mais il réalise surtout que la renaissance des voitures
électriques apparaît inéluctable, tant pour des raisons de coût,
d'écologie que de progrès technologique qui les rendent enfin
> suite à la page 18
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pratiques à l'usage. Il faut savoir en effet que la voiture électrique
en soi est apparue quasiment simultanément avec les véhicules à
moteur thermique, il y a plus d'un siècle. Sa diffusion est cependant
restée plus que confidentielle, en raison de problèmes de stockage
de l'énergie. Il a fallu attendre le milieu des années 2000 pour voir
apparaître des batteries sans effet mémoire. Ce handicap exigeait
jusqu'alors d'attendre leur complète décharge avant de les recharger, sous peine d'une diminution de la quantité d'énergie qu'elles
pouvaient restituer. Avec une voiture, cela revenait à rouler jusqu'à
ce que la batterie soit plate, avec les risques que cela représente sur
la route.
C'est ainsi qu'en 2008, les constructeurs japonais lançaient des voitures disposant de batteries de nouvelle génération. Leur prix était
encore très élevé, d'environ 1000 dollars le kWh pour l'acheteur
final. Sur une petite citadine disposant de 150 km d'autonomie, cela
représentait un coût de 15 000 à 20 000 francs. L'industrialisation a
rapidement permis d'arriver à 350 dollars le kWh et on en sera bientôt à 100 dollars. L'expansion du marché des véhicules électriques
était cette fois-ci lancée pour de bon. Seul bémol : les constructeurs
de voitures n'ont pas investi le secteur des bornes de recharge, pas
plus qu'avant eux cela n'avait été fait avec les stations d'essence.

Marchés à saisir
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Une évidence s'imposait à qui saurait la saisir. « Il fallait un réseau de
recharge, or mon étude de marché réalisée en 2008 m'a montré
que les constructeurs n'allaient pas construire des bornes, se souvient François Randin. J'ai alors conçu un logiciel pratiquement à
partir de rien. Puis je suis allé voir l'École d'ingénieurs d'Yverdon pour
leur demander de me faire un prototype. J'ai montré ce prototype à
l'EPFL. Je ne remercierai jamais assez cette grande école car elle a
été la première à oser installer ces bornes sur le campus. »
Pour passer du stade de l'évaluation à la production, il fallait de
l'argent. L'investissement du fondateur est épuisé en quelques
années. Green Motion tient le coup ensuite grâce au soutien de l'État
de Vaud, des récompenses à des concours de start-up, ainsi que des
apports de divers contributeurs qui croient en elle. C'est alors que
l'entreprise est approchée par une famille d'industriels allemands qui
lui propose une participation minoritaire de 4 millions d'euros. « Il
s'agit de gens qui ont une vision à très long terme, explique François
Randin. Ils sont d'ailleurs toujours actionnaires. Grâce à cet argent ,
nous avons pu engager du personnel et faire ce que peu de start-up
d'ici font, c'est-à-dire passer la Sarine pour aller en Suisse alémanique. »

François Randin, fondateur
et CEO de Green Motion,
est une parfaite illustration
de l'entrepreneur qui a développé et perfectionné une
technologie puis un produit
en totale adéquation avec un
marché en pleine croissance.
DR

L'international pour grandir

Fin 2015, le ciel tombe littéralement sur la tête de Green Motion,
mais pas au sens où on l'entend habituellement. L'entreprise est
approchée par les Chinois, probablement à la suite d'une annonce
du gouvernement de l'Empire du Milieu qui donne jusqu'en 2020 à
ses grands groupes industriels pour développer de quoi alimenter
5 millions de voitures électriques. Une délégation chinoise débarque
ainsi quelques jours plus tard, constate la présence de nombreuses
bornes de recharge à travers la région. La Suisse, avec ses marques
prestigieuses, la qualité de ses productions, ses grandes institutions
et ses villes principales joue ici un véritable rôle de show-room pour
les visiteurs étrangers. Un accord est conclu contre le paiement
d'avance de 12 millions, puis de 10 millions pour un transfert technologique en deux ans.
Présent dans les salons les plus prestigieux à travers le monde, dont
chaque année au Salon de l'auto de Genève, le stand de Green
Motion a notamment suscité un formidable engouement lors du
dernier Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas. Elle y a
noué plus de 200 contacts avec une trentaine de pays, dont 125 avec
les États-Unis où, à la différence du président Trump, les États sont
prêts à investir massivement dans les réseaux de recharge pour voitures électriques. L'offre de Green Motion est ici considérée comme
hautement compétitive. Par ailleurs, des contacts ont aussi été pris
en Inde avec le constructeur Tata. Une chose est sûre : étant donné
l'exiguïté du marché suisse, c'est à l'international que Green Motion
va désormais pouvoir s'épanouir en prônant sa qualité technologique.
La Suisse, avec à peine plus de 3 % de son parc automobile fonctionnant à l'électricité (entièrement ou hybride), est loin d'être un
eldorado pour l'utilisation de cette alternative à l'énergie fossile.
Mais lorsqu'on lui montre en exemple la Norvège où près d'une voiture sur trois est électrique ou hybride, François Randin rappelle que
dans ce pays une telle proportion découle essentiellement de l'aide
des pouvoirs publics, qui s'exprime sous forme d'exemption fiscale
ainsi que par des tarifs de l'électricité particulièrement bas. « Hormis
quelques initiatives locales, les aides financières pour passer à l'électrique sont pratiquement inexistantes dans notre pays, constate-t-il.
C'est regrettable dans un sens, mais dans l'autre cela signifie que les
automobilistes qui ont adopté cette énergie l'ont fait par conviction
davantage que par opportunisme, ce qui à terme est probablement
préférable. »

RESTAURATION
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LA RECETTE DE
LA RÉUSSITE D’UN TANDEM
DE SERIAL-RESTAURATEURS
À la tête du Café de Grancy, du Saint-Pierre ainsi que de la Brasserie de Montbenon, le tandem Christophe Roduit et
Anne Pittet démontre qu'en cassant certains codes et en faisant preuve d'audace et d'imagination, la réussite est encore
possible dans un secteur économique particulièrement concurrentiel. À l'heure où la branche subit une contraction
des dépenses de la part des personnes résidant en Suisse, une carte des mets sympa ainsi que des prix avantageux ne
suffisent plus à assurer un équilibre financier. C'est désormais tout autant l'expérience offerte au consommateur, à
savoir la découverte culinaire ou d'ambiance, qui permet de faire la différence. Un domaine où ces deux serial-bistrotiers
lausannois se sont forgé une belle réputation.

Le Café de Grancy, le Saint-Pierre et la Brasserie de Montbenon seraient trois établissements
lausannois probablement banals sinon moribonds s'ils n'avaient ressuscité par la grâce de leur
détenteur actuel, le tandem Christophe Roduit et Anne Pittet. Le premier des trois est situé sous-gare, restaurant de quartier dans un secteur tranquille à première vue peu propice
au développement d'une affaire. Le deuxième se trouve aux antipodes en quelque sorte,
puisqu'en plein centre-ville, où la concurrence fait rage. Le troisième n'est rien de moins que
ce qui fut le vaste Grand-Café de Montbenon, dans la fameuse bâtisse de style florentin érigée en 1908 sur l'esplanade dont il porte le nom. Aujourd'hui, ce trio à première vue disparate
consacre un esprit d'entreprise et illustre une success-story qui mérite le détour.

Christophe Roduit
donne les clés du succès
de l'entreprise qu'il a
montée en compagnie
d'Anne Pittet.
© Moser Design

Christophe Roduit et Anne Pittet se connaissent depuis des lustres. Cela remonte à la période estudiantine du premier, lorsqu'il monta le lieu alternatif l'Abraxas à Pully avec un ami.
Le jeune homme bifurqua ensuite vers une carrière de musicien dans un groupe rock, ce
qui l'amena à parcourir le monde sinon à s'enrichir. Il menait cette vie en parallèle avec des
périodes de travail chez Pizza Hut lorsqu'il se trouvait en Suisse. Cela dura jusqu'en 2003.
Jusqu'à ce qu'il retrouve Anne Pittet, alors prof de français dans une école privée et désireuse de changer d'horizon. La jeune femme lui transmet son enthousiasme à créer un
établissement public. Les deux décident de s'associer.
> suite à la page 20
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Un itinéraire exemplaire
Les quelques sous qu'ils avaient à disposition permettent de financer
des cours pour l'obtention d'une patente, qualification indispensable
dans notre canton. Ils imaginent alors reprendre l'Éléphant Blanc, à
la Cité, mais doivent renoncer en raison d'un coût trop élevé selon
leurs moyens. C'est alors que se présente l'opportunité du Café de
Grancy qui est à remettre pour des raisons de santé. Grâce à un prêt
de brasseur, à un coup de pouce du père de Christophe et à une aide
de la BCV qui les contraint au passage à élaborer un business plan
tenant la route, ils peuvent enlever l'affaire pour 130 000 francs et
en assumer autant en travaux.

Les clés du succès
Le secret de ces réussites réside dans la manière de conduire ces
établissements à première vue très différents. Grancy, Saint-Pierre
et Montbenon ont pour point commun de ne pas être gérés uniquement comme des restaurants ou des bars, mais comme des lieux
de divertissement au sens large du terme. Ils sont régulièrement le
théâtre d'événements ou de soirées spéciales programmés comme
on le ferait dans une salle de spectacles ou de concerts. De fait, le défi
consiste à organiser les choses de manière à minimiser les moments
creux, sachant combien il est plus difficile, à moins de jouir d'une
rente de situation, de remplir un restaurant de ville le soir qu'à midi.

Le tandem possède alors un lieu où il va pouvoir donner libre cours
à sa créativité tout en tirant parti du vaste réseau dont ils disposent.
Le Café de Grancy revisité par leurs soins ouvre ses portes en automne 2004, à une période bénie où commencent à se manifester
à Lausanne des initiatives originales en matière d'établissements publics. La réputation du Café de Grancy, où œuvrait le chef François
Grognuz, fait rapidement le tour de la clientèle à la recherche de
lieux pas comme les autres. La cuisine est bonne et il y règne un état
d'esprit et un enthousiasme communicatifs dans un cadre proposant
de nombreuses animations. Pour l'anecdote, le Café de Grancy fut
l'un des premiers à oser décréter des repas non fumeurs, bien avant
l'interdiction générale par voie légale.

À cela s'ajoute un sens de l'innovation. Les patrons font par exemple
un tabac avec leur thé froid maison, au début dédaigné par les
consommateurs habitués aux boissons industrielles bien plus sucrées, mais désormais plébiscité. Originalité aussi dans le service,
avec un souci de proximité source de sympathie. À Montbenon, il est
décidé que les serveuses et les serveurs ne portent pas l'uniforme
qu'on s'attend à trouver dans un pareil cadre, mais se présentent au
consommateur « en civil », comme le serait un copain. D'une manière
générale, Christophe Roduit attribue une large part du succès de
leurs entreprises à leur caractère associatif. Si lui et Anne Pittet en
sont les principaux acteurs, ils savent s'entourer d'associés, à divers
degrés, parfois temporaires, au gré de leur développement. Les
deux ne comptent d'ailleurs pas en rester là.

Le tandem rencontre ensuite Stephan Kohler, alias DJ Mandrax,
qui lui propose d'ouvrir un bar, situé dans un cadre très différent,
en plein centre-ville. Ils s'associent pour créer le Café Saint-Pierre.
Entreprise audacieuse car le montant de la mise avoisine ici les
350 000 francs, sans compter 250 000 francs d'investissements.
Pari gagné ! Le Café Saint-Pierre, qui ouvre en 2009, devient aussitôt un lieu branché, fréquenté par une clientèle festive notamment
à la sortie des bureaux et appréciant une ambiance apéro et tapas.
Les deux copains Roduit/Pittet ne comptent pas en rester là. Ils
convoitent le Buffet de la Gare de Lausanne, mais déchantent en
estimant que le loyer demandé d'au moins 30 000 francs ainsi que
la rétrocession exigée de 10 % de la recette rendent l'entreprise
hasardeuse. Avec quelques amis, ils posent alors avec succès leur
candidature à la Ville pour la reprise de ce qui fut le Grand-Café de
Montbenon. Un projet sans commune mesure avec leurs réalisations
précédentes. Rebaptisé Brasserie de Montbenon, l'établissement
entièrement transfiguré ouvre ses portes en décembre 2014, mais
s'est déjà forgé une belle réputation car ses nouveaux patrons, en
attendant la fin des longs travaux, ont profité de son immense jardin
pour y organiser des soirées plus ou moins clandestines mais très
appréciées. L'endroit est particulièrement prometteur, notamment
en matière de synergies possibles. La brasserie se situe en effet dans
un vaste bâtiment doté de plusieurs salles où ont lieu des centaines
d'événements par année.

Posséder trois restaurants, cela permet de poser ses conditions aux
fournisseurs, dont pour certains on devient le principal client. Les
deux patrons ont créé une société destinée à gérer la répartition
de ces produits entre leurs établissements. Baptisée Supers SA,
cette entreprise leur appartient au prorata de leur chiffre d'affaires.
Plusieurs projets autocentrés ou non ont par ailleurs été développés : création d'une bière maison, distribution de vin sous sa propre
étiquette ou encore limonades originales en association avec Urban
Drink Factory, anciennement Urban Kombucha. C'est dans cet esprit que l'équipe a racheté l'usine du producteur de la Nébuleuse
à Renens. On le voit, l'aventure continue pour ces deux quadragénaires à l'enthousiasme communicatif.

© Hugues Siegenthaler
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« MON’APPRENTISSAGE », SALON DE
PROXIMITÉ POUR LA FORMATION
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La Société Industrielle et Commerciale
du Nord Lausannois (SICNL), de
concert avec le Conseil d'établissement
scolaire du Mont-sur-Lausanne et
l'Établissement primaire et secondaire
de Cugy et environs, ont organisé
ensemble avec succès le 30 janvier la
deuxième édition d'une forme de salon
de l'apprentissage pas tout à fait comme
les autres au Mont-sur-Lausanne.

À la différence des autres communes périphériques de Lausanne, notamment celles de
l'Ouest lausannois, force est d'admettre que celle du Mont-sur-Lausanne n'est pas la mieux
dotée en matière de transports en commun, bien que des efforts considérables soient entrepris dans ce sens. La voiture individuelle reste en effet le moyen de transport dominant
(76 % des employés). En Budron, seuls 10 % des employés habitent la commune. Peut-être
est-ce là l'une des raisons pour lesquelles les entreprises qui y sont installées peinent parfois à trouver des apprentis. Quoi qu'il en soit, certaines éprouvaient de la difficulté à recruter les jeunes qu'il leur fallait. Ainsi naquit en 2018, à l'issue d'une réunion d'organisation
en 2017 en présence du municipal du Mont Philippe Somsky, « Mont'Apprentissage », salon
de l'apprentissage de proximité, d'un commun accord entre la Commune et la Société
Industrielle et Commerciale du Nord Lausannois (SICNL).
« L'idée de base était de mettre sur pied quelque chose de local et de très concret, explique
Philippe Jeanfavre, patron de l'entreprise éponyme et membre du Conseil d'établissement
scolaire de la commune. Il s'agissait de favoriser la mise en relation entre les entreprises
et les élèves de la commune en 10e et 11e année à la recherche d'une place d'apprentissage,
dans le but de leur permettre d'en trouver une proche de leur lieu de domicile. La connaissance du cadre géographique ou des parents peuvent en effet être un gage de réussite
d'un apprentissage. » Pascal Menétrey, directeur de la menuiserie qui porte son nom et
membre du comité de la SICNL, souligne par ailleurs : « Il vaut la peine de faire connaître
aux élèves et aux parents le panel d'entreprises que nous avons sur notre territoire avant
que les jeunes qui terminent l'école aillent chercher ailleurs une place d'apprentissage. »
La première édition, qui avait eu lieu le 28 février 2018, fut un succès, avec la participation
de vingt entreprises et institutions. Fort de cette réussite, ce salon de l'apprentissage de
proximité a été reconduit en 2019 sous une forme élargie, avec une logistique peaufinée
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à la lumière de l'expérience de l'année précédente. « Mont'Apprentissage » a perdu son
« t » pour devenir « Mon'Apprentissage », puisque s'adressant aussi désormais aux élèves et
entreprises des communes de Cugy, Morrens, Bretigny et Froideville.
La rencontre s'est ainsi tenue le mercredi matin 30 janvier dernier, toujours sur le site de
l'aula du collège du Mottier B au Mont-sur-Lausanne. Vingt et une entreprises y ont pris
part. « Nous sommes très contents du résultat, se félicite Philippe Jeanfavre. Plus d'une
centaine de rendez-vous ont été pris entre les élèves et les entreprises formatrices. » Cela
a permis à plusieurs jeunes de trouver des places de stage, première étape vers la conclusion d'un éventuel contrat d'apprentissage, ce qui est très important lorsqu'ils ne sont pas
encore clairement fixés sur le domaine qui les intéresse.
La mise sur pied d'une telle rencontre n'est pas une mince affaire. Elle implique en premier
lieu la SICNL, qui s'est particulièrement investie avec Pascal Menétrey, pour ce qui est du
contact avec les entreprises et de la planification sur le terrain. Philippe Jeanfavre : « En
amont, deux enseignants se sont attelés à briefer les élèves intéressés, notamment en leur
faisant rédiger un CV, une lettre de motivation ou encore en leur prodiguant des conseils
en matière d'habillement, sachant qu'on ne vient pas en training à ce genre d'entretien. »
Au côté de Philippe Jeanfavre et de Pascal Menétrey se sont aussi beaucoup impliqués
dans cette édition 2019 : Sabine Martin de l'Orientation professionnelle, Benoît Pythoud
pour le lien avec les écoliers du Mont, Azdine Bouhedja pour le Conseil d'établissement
de Cugy et Cendrine Righetti Jaeger pour le lien avec les écoliers de Cugy, Morrens et
Froideville.
Une chose est sûre : l'opération sera reconduite.
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« Mon'Apprentissage » est davantage
qu'un salon de l'apprentissage
dans la mesure où il est axé sur des
rendez-vous entre les jeunes et les
employeurs potentiels. DR

TERREAU FERTILE
POUR LES ENTREPRISES
La commune du Mont-sur-Lausanne est un terreau particulièrement fertile pour
les entreprises. L'enquête statistique locale reconduite en 2018 a permis d'en dénombrer 634, soit 27 de plus que l'année précédente. Celles-ci se concentrent pour
l'essentiel dans les zones industrielles de Budron, du Rionzi et de la Clochatte. Pas
de grandes multinationales, mais un tissu économique très diversifié, comportant
quelques grandes structures comme l'Association pour la promotion de la santé et le
maintien à domicile (APROMAD) ou la Police cantonale.
En termes de nombre d'emplois, toute cette activité représente presque autant de
postes (7585) que le nombre d'habitants (8692 au 31 décembre 2018). Selon cette
étude, « le secteur tertiaire est toujours majoritairement représenté dans les mêmes
proportions qu'en 2017, soit avec 63 %. Les secteurs secondaire et primaire se situent
respectivement à 33 % et 4 %. Treize entreprises emploient plus de 100 collaborateurs, alors que 290 ne sont constituées que d'une ou deux personnes ».

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

www.claude-favre.ch

Spécialiste toitures & façades
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LES DÉFIS D’UNE ENTREPRISE
FAMILIALE VAUDOISE

Les horlogers d'Audemars Piguet au travail
dans les ateliers de la manufacture des
Forges. DR

Fondée en 1875, la manufacture Audemars Piguet a écrit certains des plus beaux chapitres de la Haute Horlogerie. Active
depuis huit générations, basée à la vallée de Joux, au Brassus, cette entreprise familiale est l'une des rares à maintenir son
indépendance face aux grands acteurs du marché du luxe. Olivier Audemars, vice-président du conseil d'administration,
arrière-petit-fils du cofondateur Auguste Piguet comme son nom ne l'indique pas, était l'invité de la conférence d'automne
d'ERL l'an dernier. Il a captivé une salle comble en relatant de quelle manière l'entreprise est parvenue non seulement à se
maintenir mais aussi à embellir face aux nombreux défis qu'a dû et doit encore affronter l'horlogerie helvétique.
« Personne ne peut dire si les nouvelles générations vont continuer à vouloir porter des
objets mécaniques, consent Olivier Audemars, vice-président du conseil d'administration
depuis 1997. Mais en tant qu'entreprise familiale nous avons une mémoire historique riche
d'un certain nombre d'enseignements. »
Flash back. Ce n'est pas par hasard, mais par la conjugaison de plusieurs facteurs, que la vallée
de Joux est devenue le cœur de l'horlogerie dite compliquée. Depuis la nuit des temps, ses
habitants, très indépendants d'esprit, avaient appris à extraire le fer des cailloux à l'aspect
rouillé qu'ils trouvaient dans la région. Avec ce métal, ils se mirent à fabriquer de très petits
objets, de plus en plus compliqués, car ils en avaient le temps, bloqués par la neige durant les
longs mois d'hiver. Puis les Huguenots chassés de France trouvèrent ici une population dotée
d'un savoir-faire ne demandant qu'à être mis à contribution pour développer des réalisations
de plus en plus compliquées permettant à chacun de vivre librement dans cette région. C'est
ainsi que naquit l'horlogerie à la vallée de Joux, rapidement réputée dans le monde entier,
avec en 1875 la fondation de la maison Audemars Piguet. Son avenir allait s'avérer loin d'être
un long fleuve tranquille.
Premier coup dur : la grande dépression de 1929. L'agent américain de la marque vaudoise fait
faillite : or il se vendait à l'époque plus de la moitié de la production aux États-Unis. L'entreprise est à deux doigts de mettre la clé sous la porte. Elle tient bon, et en tire comme enseignement de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, à la différence par exemple de
ses concurrents qui se sont précipités corps et biens sur le marché chinois.
> suite à la page 26
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La manufacture passe ensuite tant bien que mal le cap de la Seconde Guerre mondiale.
Puis elle connaît une croissance quasi ininterrompue au cours des années qu'on appellera
les Trente Glorieuses. Cela dure jusqu'au milieu des années septante, lorsque déboulent les
mouvements à quartz. Moins chères, plus précises, permettant de faire plein de choses impossibles à obtenir avec des montres mécaniques, ces montres électroniques rendent d'un
coup obsolète la technologie mécanique, dès lors vouée à disparaître. On sait que cela n'a pas
été le cas, mais de 85 millions de pièces exportées avant l'arrivée des montres à quartz, aujourd'hui encore l'horlogerie suisse en est à peine à plus d'un quart. Des dizaines d'entreprises
ont fermé, de nombreux emplois ont été perdus. La branche a dû et su se réinventer, innover
et valoriser la complexité et la beauté de l'objet mécanique réalisé par un expert.

« Il s'agit d'être clair
sur la raison d'être de
l'entreprise, d'éviter
de faire des choses qui
paraissent intéressantes
à court terme mais
qui pourraient avoir
des conséquences
désastreuses à long
terme. »
Olivier Audemars, vice-président
du conseil d'administration
d'Audemars Piguet
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Audemars Piguet se réjouit d'avoir fait davantage que la valorisation de son savoir déjà acquis.
La manufacture a eu en effet l'audace de proposer au début des années septante une montre
en acier dont le prix équivalait celui d'un garde-temps en or. La plupart de ses concurrents
prédirent que cela provoquerait la fin de l'entreprise, car tous ne juraient que par les métaux
précieux. Ce fut tout le contraire. Baptisé Royal Oak, ce modèle iconique avec sa lunette
orthogonale et ses huit vis hexagonales connut un succès phénoménal. Il ouvrait l'ère où
une montre mécanique de haute valeur pouvait être portée en faisant du sport et n'était
plus un objet superbe mais fragile. Une tendance que la concurrence ne tarda pas à suivre,
proposant elle aussi des montres en acier au boîtier suffisamment robuste pour protéger un
mouvement mécanique par essence délicat.
Des choix audacieux
À peine le temps d'apprécier cette nouvelle période faste, que la marque s'est vue progressivement dans le risque d'être coupée du marché à la suite du rachat par de grands acteurs
dans le domaine du luxe de nombreuses entreprises horlogères. Un processus qui est d'ailleurs toujours en cours. Les indépendants deviennent en effet de moins en moins nombreux.
« Notre manière traditionnelle de fonctionner consistait à vendre nos montres à des agents
qui les proposent aux détaillants, explique Olivier Audemars. À partir de 2000, nous avons
commencé à racheter ces agents. Cela a été très coûteux, mais s'est finalement avéré être
une opération intéressante. La structure du prix d'une montre est constituée d'un tiers représentant la fabrication, d'un tiers la marge brute du détaillant et d'une troisième tranche
pour l'agent, qui représente la partie la plus rentable. Le rachat de nos agents a ainsi permis
d'accroître de 40% notre chiffre d'affaires, lequel a pratiquement triplé en cinq ans. Nous
sommes alors passés à l'étape suivante, consistant à ouvrir nos propres magasins tout en
réduisant le nombre de nos points de vente. Il faut savoir qu'avec une production de 40 000
montres, il est plus intéressant d'avoir un nombre de points de vente réduit mais représentant

Olivier Audemars à Art Basel. Au-delà
des valeurs d'origine, Audemars Piguet
mise en effet, en plus du sport, sur l'art
contemporain, parce que « les artistes
ont une façon différente de penser et
qu'en travaillant avec eux on peut faire
évoluer l'entreprise presque en amont
de l'air du temps ». DR
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bien notre collection. » En ouvrant ses propres magasins, Audemars
Piguet met aussi en pratique un principe considéré comme essentiel
en matière de commerce, à savoir d'offrir à la clientèle l'occasion de
vivre une expérience, ici de reproduire l'esprit de la vallée de Joux où
naissent ses montres.
Olivier Audemars rappelle qu'en tant qu'entreprise familiale indépendante d'un grand groupe, la marque raisonne en termes de générations davantage qu'en résultats trimestriels. « Je ne pense pas
qu'un grand groupe aurait pris le risque d'une réduction de points
de vente comme nous l'avons fait. Ce que nous cherchons, c'est d'investir sur le long terme, sans l'obsession d'un retour immédiat. Cela
nous conduit parfois à des choix qui peuvent sembler irrationnels,
mais comme nous avons toujours notre partenaire à convaincre, nous
évitons d'agir sur un coup de tête. » Et d'ajouter : « Il s'agit d'être clair
sur la raison d'être de l'entreprise, d'éviter de faire des choses qui
paraissent intéressantes à court terme mais qui pourraient avoir des
conséquences désastreuses à long terme. »
En amont de l'air du temps
Reste à savoir dans quelle mesure les belles montres mécaniques
intéresseront encore les générations futures. Olivier Audemars est
confiant, à l'heure où nous sommes envahis d'objets dont nous ne

comprenons rien à leur fabrication et qui deviennent souvent obsolètes à peine mis sur le marché. « Nous avons travaillé à comprendre
comment fonctionnent les ados, indique-t-il. Il y a un besoin d'objets
qui provoquent de l'émotion. Cela a probablement influencé notre
communication. Toujours est-il que nous observons un rajeunissement de l'âge moyen de notre clientèle. » Il demeure que la marque
a quelque peu modifié ses axes de communication à partir de 2013.
Au-delà des valeurs d'origine, elle mise, en plus du sport, sur l'art
contemporain, parce que « les artistes ont une façon différente de
penser et qu'en travaillant avec eux on peut faire évoluer l'entreprise
presque en amont de l'air du temps ». Et de rappeler qu'en fin de
compte on n'a autant besoin d'un garde-temps de haute technologie
que de l'œuvre d'un artiste ou d'un artisan.
Ultime défi : celui de convaincre les jeunes de s'engager dans la
profession. L'évolution technologique de certaines marques a pour
conséquence que l'horlogerie a besoin d'horlogers dits « complets ».
Cela déçoit certains fraîchement diplômés qui se retrouvent comme
opérateurs sur une ligne de fabrication. Audemars Piguet se fait fort
d'y remédier en offrant un environnement professionnel intégrant
ses collaborateurs dans le sentiment de réaliser ensemble de belles
choses.
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L'avenir immédiat de l'institution n'est
certes pas en cause. C'est sa pérennité qui
serait menacée sans la réalisation de ces
travaux considérés comme indispensables
et devisés à plusieurs millions de francs. DR

L’ÉQUILIBRE DU THÉÂTRE DU JORAT

TIENT À UN FIL, MAIS IL EST SOLIDE
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Habitués à jongler avec des recettes aléatoires en fonction du succès de la programmation, les responsables de « la Grange
sublime » accusent le coup du gel par les pouvoirs publics d'un important projet de mise à niveau de son infrastructure. Cela
ne les empêche pas de rester sereins et de présenter une saison 2019 alléchante bien qu'allégée en raison de la tenue cette
année de la Fête des Vignerons et de sa concurrence tant en ce qui concerne les spectateurs que les productions régionales.

On ne présente plus le Théâtre du Jorat, cette institution de portée nationale, alias « la
Grange sublime », qualificatif que lui donna en 1965 le Conseiller fédéral Hans Peter Tschudi.
À Mézières, à 15 kilomètres de Lausanne, cette imposante bâtisse tout en bois, grange vue
de l'extérieur, cathédrale à l'intérieur avec sa salle en plan incliné de 1000 places d'un seul
tenant, a connu des hauts et des bas et bien des péripéties depuis sa naissance en 1908.
Classé monument historique de catégorie 1, ce « théâtre à la campagne », comme on aime
aussi à le nommer, était jadis passé à deux doigts de la faillite avant que la Fondation Sandoz
ne vole à son secours. Son directeur actuel, Michel Caspary, rappelle à l'occasion de la présentation de la saison 2019 que « son modèle économique ne tient qu'à un fil, ne serait-ce
que parce que les résultats du chiffre d'affaires de la billetterie occupent une place prépondérante dans le budget gobal. Or quoi de plus aléatoire que la vente des billets malgré la
richesse de la programmation ? » Collectivités publiques, mécènes, partenaires et sponsors
permettent heureusement de joindre les deux bouts d'un budget oscillant selon les ans
entre 2,5 et 3 millions de francs.
Ce lieu magique dont l'activité, concentrée d'avril à septembre, est à l'inverse de celle des
autres théâtres, tient bon contre vents et marées. Ce sont 36 représentations qui ont été
données en 2018 en ce lieu unique, en 22 productions et 5 créations, tout cela avec un taux
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de fréquentation moyen de 80 %. Il y en aura nettement moins en
2019, dont aucune au cœur de l'été pendant deux mois, en raison
essentiellement de la concurrence prévisible de la tenue de la Fête
des Vignerons.
Un gros souci
Depuis novembre dernier, « la Grange sublime » a un souci de taille
puisqu'il a provoqué la démission en bloc de six membres du bureau
de son conseil de fondation. La raison en est le gel, sinon le rejet,
par les pouvoirs publics d'un important projet de mise à niveau des
installations, en dépit de deux ans de préparation. L'avenir immédiat de l'institution n'est certes pas en cause. C'est sa pérennité qui
serait menacée sans la réalisation de ces travaux considérés comme
indispensables et devisés à plusieurs millions de francs. La députée
Monique Ryf (soc) a déposé à fin 2018 une interpellation demandant des explications au Conseil d'État sur les raisons de ce blocage
inattendu. La question est sans lien avec le fait que la convention de
soutien du Canton au Théâtre du Jorat (540 000 francs par an) doit
être renouvelée en 2019.
L'avant-projet actuellement sans suite est d'importance. Malgré plusieurs interventions au fil des ans, les installations doivent en effet
être adaptées aux besoins des mises en scène de notre temps. Et
pour certains d'entre eux, ces travaux relèvent de la sécurité car ils
doivent répondre à la mise en conformité avec les normes actuelles.
L'idée développée avec la participation du conservateur cantonal des

monuments et sites consistait à intervenir dans trois domaines : sur
le bâtiment existant, sur la cage de scène et sur les annexes. S'agissant du bâtiment principal, une analyse réalisée en 2017 a montré
l'existence de nombreuses fuites et les pluies torrentielles de juin
2018 ont même provoqué une arrivée d'eau jusque sous les gradins,
avec le risque de pourriture que cela promet. Des interventions
seraient par ailleurs nécessaires sur le chauffage, le sanitaire et le
réseau électrique défaillant voire non conforme. Tout cela devrait
être consolidé, si ce n'est remplacé. Quant à la cage de scène, elle
devrait être non seulement démontée, restaurée, mais quasiment
reconstruite afin de permettre d'accueillir des spectacles aux décors
plus imposants et aux équipements techniques de notre époque.
Enfin, en 2012 déjà, il était envisagé de remplacer le bâtiment accolé
à l'arrière-scène, extension datant des années quarante et cinquante,
cela afin de disposer d'espaces mieux adaptés pour la technique et
les artistes.
Cet avant-projet que l'on considérait comme abouti semble avoir été
bloqué non pour des questions de coût, mais parce qu'il irait trop loin
et modifierait le théâtre d'une manière inacceptable étant donné
que ce bâtiment est classé. L'avenir dira s'il s'agit d'un refus global
et définitif tant du Canton que de l'Office fédéral de la culture, ou si
les interventions jugées indispensables seront bel et bien autorisées.
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THÉÂTRE, MUSIQUE,
CHANSON, HUMOUR…

Le projet du bureau d'architecture Mondada Frigerio Dupraz vise à
pérenniser le théâtre. Il comprend la conservation-restauration du bâtiment et la reconstruction de la cage de scène et de son extension. DR

Théâtre, musique, danse, opéra, chanson, humour… Très
éclectique, la programmation de la saison 2019 fait la part
belle aux artistes vaudois et romands. D'avril à fin septembre, treize spectacles sont au menu, totalisant vingt et
une représentations. Parmi les coups de cœur du directeur :
une ouverture de saison avec une adaptation espiègle du
Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, intitulée Je suis invisible, dans une nouvelle mise en scène de Dan Jemmett. Ou
encore Croix du Sud, d'après un texte d'Émile Gardaz, qui
évoque le départ, en 1819, de quelque 2000 Suisses pour le
Brésil, pour la plupart pour des raisons économiques. Cette
création avait eu lieu en 1985 dans « la Grange sublime ». Il
est possible de s'abonner et de bénéficier de réductions de
10 à 30 % dès cinq spectacles. Par ailleurs, la première de la
nouvelle édition de la Route lyrique, initiée par l'Opéra de
Lausanne, aura lieu une nouvelle fois au Théâtre du Jorat.

JOJ 2020

LES PRÉPARATIFS
S’ACCÉLÈRENT
À moins d'une année du coup d'envoi, les préparatifs des 3es Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver du 9 janvier au 22 janvier
2020 mettent la surmultipliée. Symbole de la grande fête du sport qui s'annonce pour 1880 jeunes athlètes de 15 à 18 ans
issus de 80 pays, la mascotte de Lausanne 2020 a été présentée publiquement en janvier. Le recrutement des bénévoles
bat son plein, les répétitions générales se mettent en place sur les divers sites de la manifestation. Virginie Faivre a pris ses
fonctions à la tête du Comité d'organisation tandis que la Fondation ESJ a validé ses premiers projets d'accompagnement de
cet événement planétaire.
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Dans moins d'un an, la flamme olympique sera allumée à Lausanne,
faisant de la ville une capitale olympique à part entière et non plus
seulement le siège du Comité olympique international. Lausanne
2020 a présenté en janvier le premier fruit de la collaboration avec
les écoles et les institutions académique. Il s'agit de « Yodli », sa
mascotte officielle, dévoilée au public à la patinoire de Malley avant
le match de Championnat suisse de hockey sur glace opposant le
Lausanne Hockey-Club à l'équipe grisonne du HC Davos. Moment
hautement symbolique puisque les JOJ 2020 se dérouleront du
canton de Vaud à celui des Grisons justement, en passant par le
Valais et la France voisine.
L'élaboration de cette mascotte résulte de l'engagement de
140 étudiant-e-s de l'Éracom (École romande d'arts et communication) pendant plus d'une année. Baptisée Yodli, elle figure un croisement entre trois animaux typiquement suisses que sont la vache,
la chèvre et le chien saint-bernard. « Cela s'est avéré extrêmement
intéressant pour une école pluridisciplinaire comme la nôtre, a déclaré Adrien Jenni, directeur de l'Éracom. Nos filières de graphisme,
d'interactive media design ainsi que de création de vêtements ont
travaillé ensemble et continuent d'ailleurs à le faire pour l'animation
3D du personnage. »
Le conseiller d'État Philippe Leuba s'est réjoui à cette occasion de
constater que « Lausanne 2020 commence réellement à s'ancrer
dans le tissu sportif, économique et académique du canton. C'était

notre objectif dès le départ : créer un événement olympique
qui puisse être en adéquation avec nos compétences cantonales
uniques en matière de formation et d'innovation. C'est un magnifique projet pour le canton qui prend forme. »
Pas de grand rendez-vous sportif sans l'engagement de nombreux
bénévoles. Leur rôle est essentiel et leur recrutement bat son plein.
Celles et ceux qui participeront à Lausanne 2020 seront aux petits
soins. Dans le cadre d'un Student Business Project, six étudiantes
de l'École Hôtelière de Lausanne en dernière année de Bachelor
ont travaillé neuf semaines durant sur l'expérience des bénévoles
pendant cette manifestation. Elles se sont penchées sur leurs attentes en matière d'hébergement ou encore sur la distribution des
uniformes, par exemple. Afin de développer ce concept, elles ont
mené bon nombre d'entretiens tant avec des jeunes bénévoles
qu'avec des organisateurs d'événements sportifs et culturels. Un
travail payant puisqu'elles ont décroché le prix Learning Award ! Ce
Student Business Project est le troisième effectué par l'EHL pour
Lausanne 2020 dans le cadre du partenariat institutionnel entre les
deux entités. Lausanne 2020 est très fière de cette collaboration
qui s'inscrit à merveille dans la vision des JOJ : des Jeux pour les
jeunes, par les jeunes et avec les jeunes.

JOJ 2020

UNE TRIPLE CHAMPIONNE DU MONDE PRÉSIDENTE
Virginie Faivre, la Vaudoise multiple championne du monde de
ski freestyle, préside le Comité d'organisation à la suite du décès
subit de Patrick Baumann. Née à Lausanne, Virginie Faivre a une
longue carrière de skieuse freestyle d'élite derrière elle. Trois fois
championne du monde FIS (Fédération Internationale de Ski) en
half-pipe (2009, 2013 et 2015) et trois fois vainqueure du globe de
cristal dans la discipline (2008, 2009, 2013), elle apporte au Comité d'organisation toute son expérience des grandes compétitions
internationales de sports d'hiver.
Virginie Faivre fait partie du comité dès son début en 2013. Avec
Patrick Baumann, elle a contribué à poser les fondations du projet
lors de la phase de candidature. « Ces quatre dernières années,

Patrick a effectué un travail extraordinaire avec le Comité d'organisation et son directeur Ian Logan. Je me réjouis de travailler dans
cette continuité avec l'équipe en place, en apportant ma propre
sensibilité, mon expérience d'athlète et ma connaissance des
sports d'hiver. » Dans ses fonctions de responsable pour la Suisse
romande à la Fondation de l'Aide Sportive Suisse, Virginie Faivre
est au plus près des enjeux du développement sportif chez les
jeunes. « Beaucoup reste à faire, souligne-t-elle. Lausanne 2020
peut être un véritable catalyseur dans ce domaine. Et au-delà de
la compétition, les Jeux Olympiques de la Jeunesse visent aussi à
transmettre des compétences à la nouvelle génération. Ils doivent
créer des vocations et une volonté d'entreprendre. Tous ces aspects me motivent particulièrement. »

Virginie Faivre, ici au
côté de Yodli, la mascotte
des JOJ 2020, a pris ses
fonctions à la tête du
Comité d'organisation.
© JOJ 2020

LA FONDATION ESJ POUR ALLER PLUS LOIN
La Fondation Economie, Sport et Jeunesse (ESJ) a été créée
en novembre 2016 par l'association Economie Région Lausanne
(ERL), avec le soutien du Centre Patronal. Cette initiative fait
écho à l'enthousiasme formidable suscité auprès des entreprises
vaudoises par la candidature de Lausanne aux JOJ 2020.
Organisme sans but lucratif, reconnu d'utilité publique, la Fondation ESJ a pour objectif de mobiliser les entreprises du canton afin de permettre à des jeunes de s'initier à la pratique d'un
sport en marge des JOJ. Elle dispose pour cela de solides relais.
Concrètement, la Fondation œuvre avec la volonté de proposer
une découverte et une initiation à des sports peu ou pas connus.
Pour ce faire, elle a été dotée d'un capital initial de 70 000 francs

apporté par ERL et le Centre Patronal, et compte sur les donations d'entreprises qui obtiendront en retour de la visibilité sur le
site de la Fondation. Les demandes de soutien peuvent être déposées en ligne sur le site de la Fondation (www.fondation-esj.ch).
Chaque demande doit répondre à deux conditions essentielles :
promouvoir une activité sportive et bénéficier à la jeunesse.
Parmi les projets d'ores et déjà soutenus par la Fondation ESJ,
mentionnons un tremplin mobile pour l'initiation au saut à ski, des
échanges linguistiques dans le cadre de l'école obligatoire, ainsi
que la découverte du Snowscoot à la station de Sainte-Croix / Les
Rasses qui souhaite se positionner dans ce domaine.
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LES LAURÉATS DU PRIX
DU COMMERCE 2019
Pour la sixième année consécutive,
le Prix du Commerce, une initiative
de la Fondation pour le commerce
lausannois, a récompensé les
commerçants lausannois qui ont
excellé dans leur domaine. La
cérémonie s'est tenue le 14 janvier
à l'Hôtel Royal Savoy devant une
nombreuse assistance, dans le cadre
de l'apéritif de la Société coopérative
des commerçants lausannois.

Les lauréats de l'édition 2019 du Prix du Commerce
Lausanne. De gauche à droite : Daniela et Davide Cataldo
(O Bag – Prix du public), Sarah Thiry (Bucherer – 1er Prix
Franchisés) et Virginie Huray (Chez Ernest – 1er Prix
Indépendants). © Verissimo

« Cent pour cent des gagnants avaient tenté leur chance », clamait jadis un slogan de la
Française des Jeux. Le Prix du Commerce n'a certes rien à voir avec une loterie ou de
la chance gratuite mais, pour le remporter, il faut d'abord participer lorsqu'on veut faire
connaître la qualité du service, de l'accueil, la présentation et la qualité des produits que
l'on propose à la clientèle. Avec l'originalité, ce sont là précisément les valeurs du commerce de proximité. C'est dans cet esprit qu'est organisé le Prix du Commerce Lausanne,
à fois récompense et stimulation pour inciter à mieux inventer de nouvelles stratégies.
Même s'il n'est pas toujours facile d'affronter un jury et d'être jugés sur ses qualités,
100 commerces ont participé à la sixième édition de ce concours. Afin de saluer de la manière la plus appropriée l'ensemble de l'offre du commerce lausannois, les candidats ont
été répartis en deux catégories, les franchisés (28 enseignes) et les indépendants (72 enseignes). Les commerces inscrits ont fait l'objet de deux visites mystère qui ont eu lieu entre
septembre et novembre derniers, par des professionnels spécialisés dans ce domaine.
Tous les commerces ont aussi participé au Prix du Public. En donnant leur avis sur leurs
enseignes favorites, les clientes et les clients tentaient leur chance lors d'un tirage au sort
mensuel très attractif. Ils ont été plus de 3000 votants à donner leur avis sur la plateforme
online Mon Commerce Favori. Lors de tirages au sort à la fin des mois de septembre, octobre et novembre, plus de 16 000 francs de prix ont ainsi été distribués aux clients ayant
donné leur avis sur la plateforme.

Les gagnants
Trois prix ont été décernés dans chaque catégorie, en
visibilité et en espèces, respectivement d'une valeur
de 4750 francs (pavé d'or et 1500 francs en espèces),
4500 francs (pavé d'argent et 1250 francs en espèces),
et 4250 francs (pavé de bronze et 1000 francs en espèces). Le lauréat du Prix du Public a reçu quant à lui
1000 francs en espèces ainsi qu'un article d'une pleine
page dans Lausanne Cités.

Helena Druey et Doris Cohen-Dumani, respectivement secrétaire générale
et présidente de la Fondation pour le commerce lausannois. © Verissimo

CATÉGORIE INDÉPENDANTS

CATÉGORIE FRANCHISÉS

Chez Ernest, l'épicerie, rue Cheneau-de-Bourg 17, 1003 Lausanne.
Située au cœur de Lausanne, l'épicerie Ernest est un espace convivial qui sait surprendre en proposant à tout moment de la journée
un large choix de créations originales autour du terroir suisse.
Espace de restauration, service traiteur, large choix de produits
du terroir et conseils sur mesure, l'épicerie Ernest est un lieu à
découvrir pour toute personne adepte des bonnes choses.

Bucherer SA, rue de Bourg 1, 1003 Lausanne. On ne présente
plus Bucherer. La petite boutique de montres et bijoux ouverte
à Lucerne en 1888 a donné naissance à une entreprise familiale
florissante. En 2018, 130 ans après, Bucherer continue d'offrir des
produits et des prestations de la plus haute qualité et des pièces
toutes plus incroyables les unes que les autres.

Curiosity, rue du Grand-Chêne 8, 1003 Lausanne. Objets design,
curiosités, idées cadeaux, la boutique Curiosity propose un choix
unique de produits d'exception. Les articles présentés ont tous
été sélectionnés minutieusement pour vous surprendre. Chaque
pièce est disponible en quantité limitée, afin que la cliente ou le
client bénéficie d'une certaine exclusivité. Chez Curiosity, la curiosité n'est pas un vilain défaut.
L'Alpage Suisse, rue du Petit-Chêne 1, 1003 Lausanne. Chez L'Alpage Suisse, l'association de la nature et de la haute technologie
est le secret pour sublimer la beauté. Toutes les formules ultrainnovantes et hautement sensorielles sont à base d'ingrédients
provenant de la botanique alpine associées aux actifs issus de la
haute technologie en soin de la peau. Elles sont inspirées par la
nature suisse pour un véritable plaisir d'utilisation. Bien sûr, tous
leurs produits sont conçus et fabriqués exclusivement en Suisse
avec un savoir-faire unique.

Nestlé Nespresso, place Saint-François 1, 1003 Lausanne. L'histoire
de Nespresso a commencé avec une idée simple mais révolutionnaire : permettre à quiconque de créer la tasse espresso parfaite.
Depuis 1986, Nespresso a redéfini et révolutionné la façon dont
des millions de personnes apprécient leur café espresso.
L'Occitane en Provence, rue de la Louve 1, 1003 Lausanne. L'Occitane est avant tout une histoire de passion. C'est à 23 ans qu'Olivier Baussan commence à distiller de l'huile essentielle de romarin
grâce à son vieil alambic, sa connaissance des plantes et de sa terre
natale. Avec sa camionnette, il parcourt les marchés locaux de
Provence et partage sa passion de la nature. Dès lors, l'aventure
d'Occitane commence.

PRIX DU PUBLIC
O Bag Lausanne, route Aloys-Fauquez 28, 1018 Lausanne. Chez O Bag Lausanne, le concept est simple : on crée soi-même son sac modulable en quelques étapes. Tout d'abord, on choisit la base qui plaît parmi un éventail de couleurs. Ensuite, on l'associe à des anses en corde,
cuir, feutrine, etc. En troisième lieu, on y ajoute l'intérieur de son choix en tissu, laine ou autre. Finalement, on embellit les bordures en laine,
duvet, eco-fourrures et bien d'autres choix. Les possibilités sont quasi illimitées. Au gré de ses envies, on peut modifier son sac pour qu'il
soit adapté à son activité : travail, sport, plage, shopping, soirée chic, etc.
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LA SOUS-ENCHÈRE INQUIÈTE
LE PETIT DÉTAILLANT
La Société coopérative des commerçants lausannois (SCCL) a organisé le 14 janvier son traditionnel apéritif de début d'année. En présence
d'une nombreuse assistance composée de commerçants bien sûr, mais aussi d'amis de commerçants et de personnalités des mondes
économique et politique, Philippe Bovet, président de la SCCL, a rappelé combien le commerce de détail en ville est désormais sous
pression. La surenchère de rabais est devenue l'un des grands soucis du moment, quand bien même la clientèle commence à réaliser que
tout n'est pas blanc-bleu dans ce domaine. Cette réunion organisée cette année à l'Hôtel Royal Savoy fut par ailleurs l'occasion d'entendre
les messages d'optimisme de Grégoire Junod, syndic de Lausanne, Rémy Jaquier, président du Grand Conseil, et Doris Cohen-Dumani,
présidente de la Fondation pour le commerce lausannois.

L'apéritif de début d'année de la Société coopérative des
commerçants lausannois (SCCL) est un moment privilégié
où peuvent se rencontrer et échanger de manière informelle
commerçants et autres chefs d'entreprise, ainsi que divers élus des
organes communaux et cantonaux. Parmi ces derniers figuraient le
14 janvier dernier plusieurs municipaux lausannois dont le syndic, le
président du Conseil communal de Lausanne ainsi que le président
du Grand Conseil.

Président de la SCCL, Philippe Bovet a rappelé que les commerçants
lausannois sont organisés en trois associations. La SCCL, dont les
membres sont des petits détaillants pour la plupart, le Trade Club,
qui regroupe les grandes enseignes (Coop, Fnac, Globus, Manor,
Migros). Puis la Fondation pour le commerce lausannois. Cet
organisme public et privé qui succède au City Management est
financé par la Ville, la SCCL et le Trade Club et soutient l'ensemble
des commerces de la ville.
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Une nombreuse assistance composée de commerçants bien sûr, mais aussi d'amis de
commerçants et de personnalités des mondes économique et politique était présente lors du
traditionnel apéritif de début d'année de la SCCL. © Verissimo

La quasi-généralisation des rabais
rend pratiquement impossible
l'appréciation du juste prix de la
marchandise. DR

SCCL

Philippe Bovet,
président de la
SCCL. DR

« UNE VILLE SANS COMMERCES
N'EST RIEN »
Grégoire Junod, syndic de Lausanne

« LES CLIENTS NE SONT PAS DUPES »
Philippe Bovet, président de la SCCL
On sait combien le commerce de détail est sous pression. La mutation
des habitudes d'achat liée à internet n'est pas la seule préoccupation.
La sous-enchère des étiquettes de prix en est une autre tout aussi
inquiétante. « Depuis plus de 20 ans, les périodes de soldes en Suisse ne
sont plus imposées, rappelle Philippe Bovet. Cela devrait représenter
un attrait touristique et encourager à venir chez nous nos voisins soumis
à une telle réglementation puisque, chez nous, c'est toute l'année
que l'on peut y faire de bonnes affaires. Ce n'est malheureusement
pas le cas, en raison de la réputation de cherté de notre pays. Cette
liberté issue de la fin des soldes pendant des périodes réglementées
implique une difficulté dans l'appréciation du prix. Toute l'année, on
assiste à l'affichage de rabais très importants dans les vitrines et sur
la Toile. L'arrivée du Black Friday a créé une belle surprise lors de son
introduction, mais son renouvellement change l'attitude des clients. Par
anticipation, ils consomment moins avant la date fatidique et le chiffre
d'affaires de décembre s'en trouve impacté. »
Comme bien des petits détaillants, Philippe Bovet déplore que cette
image de pression perpétuelle sur les prix parle peu de l'humanité qui
devrait exister dans toute transaction, une notion sur laquelle pourtant
les pros du marketing ne cessent d'insister en soulignant l'importance
de l'expérience et du plaisir d'achat. Un lien que la virtualité de la Toile
ne permet pas. « Cette guerre des prix a pour effet que l'on ne sait plus
quel est le juste prix d'un article. Mais les clients ne sont pas dupes. Ils
commencent à s'apercevoir que certains prix sont gonflés pour mieux
être abaissés. Le petit commerce ne devrait pas se laisser embarquer
dans cette spirale. Sa force est de pouvoir bâtir un rapport personnel
avec chacun de ses clients. C'est ce lien de confiance avec les clients
qui scelle sa survie. »
La SCCL ne reste pas les bras croisés. Elle a distribué pour plus de 10 000
francs en bons d'achat à la fin de l'année dernière sous la forme d'un
concours. Puis en raison du succès rencontré, elle a fait la promotion
de ces bons au Marché de Noël en exploitant un chalet qui les vendait
avec un rabais de 10 %, ce qui sera renouvelé en fin de cette année.
Cela aussi sous forme de cadeaux que les entreprises et l'administration
lausannoise pourraient offrir avec la certitude qu'ils seraient appréciés,
un peu comme une sorte de monnaie locale à usage unique. « Notre
équipe est à l'affût de toute nouveauté », souligne Philippe Bovet. Appel
est lancé à toute personne qui aurait des idées !

Syndic de Lausanne, Grégoire Junod a adressé un message empreint
d'optimisme. Il a rappelé combien une ville sans commerces n'est
rien, que c'est grâce à l'activité économique et commerciale qu'elle
se développe. « Nous croyons au commerce et à son développement.
Nous sommes convaincus que nous avons quelques atouts pour
pouvoir affronter les difficultés structurelles et conjoncturelles.
Vous êtes des entrepreneurs et l'on voit que malgré les difficultés il
y a de nouveaux commerces qui ouvrent, quelques-un qui marchent
bien et tirent leur épingle du jeu. Ce sont là des signaux positifs ! »
Les signaux positifs à Lausanne sont de diverse nature, selon le
syndic. Ils se lisent dans les projets importants de développement
qui seront entièrement sortis de terre d'ici à deux ans, aussi portés
vers l'avenir du commerce, tels Plateforme10, les Plaines-du-Loup,
les installations sportives, le nouveau siège du CIO qui sera inauguré
au printemps. Et de mentionner également le chantier de la Gare
CFF, dans un secteur qui sera central pour le développement
du commerce, ou encore le futur métro M3 dont le crédit de la
Confédération a été obtenu. Enfin, tandis que le tourisme a le vent
en poupe à Lausanne, les JOJ 2020 se présentent plutôt bien.
Grégoire Junod se réjouit aussi des progrès réalisés en matière de
propreté notamment, depuis la présence policière accrue jusqu'à
la rénovation progressive des toilettes publiques, en passant par
l'interdiction de la mendicité. Et de conclure : « C'est tout cela qui
participe aux conditions-cadres favorables que nous pouvons offrir
au commerce lausannois. Il y a beaucoup d'espoir dans cette ville en
termes de rayonnement ! »

Grégoire Junod,
syndic de Lausanne.
DR

> suite à la page 36
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SCCL

> suite de la page 35

Doris CohenDumani,
présidente de la
Fondation pour
le commerce
lausannois. DR

« IL FAUT DÉPOUSSIÉRER
LES RÈGLEMENTS POUR AMENER
DE L'AGILITÉ »
Doris Cohen-Dumani , présidente de la Fondation
pour le commerce lausannois
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Présidente de la Fondation pour le commerce lausannois, Doris
Cohen-Dumani a rappelé que l'intelligence est la faculté de s'adapter
au changement, ainsi que l'avait défini le savant Stephen Hawking.
« La ville n'est pas facile pour les commerçants. Vous avez été les
premiers à subir les changements d'habitudes par le passé, vous avez
su vous adapter. Bien sûr, vous n'êtes pas les seuls à devoir le faire.
Les métiers d'aujourd'hui ne ressemblent pas à ceux de demain, et
encore moins à ceux de demain à ceux d'après-demain. Les nouvelles
générations doivent s'habituer à se former constamment. »
Considérant que les jeunes sont les consommateurs que les
commerçants doivent satisfaire, c'est prioritairement vers eux que
s'est tournée la Fondation. « Depuis deux ans, nous sollicitons la
faculté HEC de l'Université de Lausanne pour obtenir de nouvelles
orientations. L'an dernier, les commerçants ont montré qu'ils étaient
passionnés par cette démarche. Maintenant, nous en initions une
nouvelle, intitulée ‹ Table ronde des commerçants ›. Il s'agit d'ateliers
interactifs avec un nouveau partenaire, Impact Hub Lausanne, qui
amèneront des compétences et de nouveaux outils. L'objectif est
d'aboutir à des propositions très concrètes à faire valoir auprès des
autorités de la Ville ou du Canton. »
La présidente de la Fondation pour le commerce lausannois exprime
par ailleurs le souhait de libéraliser et de dépoussiérer certains
règlements parfois dépassés dans un secteur sur-réglementé au fil
des ans. « Cela s'inscrit dans la démarche du Seco et d'Innovaud à
laquelle nous avons été associés et dont le but est d'accompagner la
transition numérique de l'économie vaudoise. Il s'agit aussi d'adapter
un cadre réglementaire afin d'amener l'agilité dont nous aurons
bien besoin. Qu'il s'agisse d'horaires ou autres, les procédures
réglementaires trop complexes empêchent les commerces, qui sont
entrepreneurs, d'innover et de s'adapter très rapidement. »

« MAINTENIR UNE OFFRE ATTRACTIVE
EN STATIONNEMENT »
Rémy Jaquier, président du Grand Conseil
Invité à la tribune, Rémy Jaquier, président du Grand Conseil, s'est
félicité du dynamisme dont Lausanne fait preuve. « L'engagement
de la SCCL est essentiel, a-t-il souligné. Cette association permet
en effet de parler d'une seule voix avec les autorités. » Le premier
citoyen du Canton n'a pas manqué de souligner combien les
transports sont importants pour que la ville puisse se développer et
de lancer un clin d'œil à la Municipalité : « Qui dit transport, dit choix
du mode de déplacement. Certains lieux de provenance dans le
canton contraignent les usagers au choix du transport en voiture. Il
est donc nécessaire de maintenir une offre attractive en possibilités
de stationnement pour ces personnes qui sont aussi des chalands. »
Rémy Jaquier aime à citer le philosophe Jean Grenier : « Le plus
fructueux est le commerce oriental : rien dans la boutique, mais on
peut vous procurer tout. L'important n'est pas la marchandise, mais
le client. »

Rémy Jaquier,
président du
Grand Conseil.
DR

SICOL OUEST LAUSANNOIS

L’OUEST LAUSANNOIS EN PLEIN DÉVELOPPEMENT
Cela n’a échappé à personne, l’Ouest lausannois est en plein développement, les grues et les chantiers sont présents sur toutes les
communes. La construction de logements et de places de travail
bat son plein ; en parallèle le renforcement des infrastructures
lourdes comme la gare de Renens ou le changement du Pont Bleu
ont aussi démarré.
À Crissier, le quartier OASSIS devient impressionnant, les immeubles
de logements remplacent peu à peu les anciens dépôts de logistique
de la COOP. À terme, 454 logements (du studio au 4,5 pièces) seront mis sur le marché à la location et 56 en PPE à la vente. Des
restaurants et des activités compléteront l'offre.
Outre le fait que c'est un quartier complet qui se construit en une
seule fois, la nouveauté réside dans son modèle de raccordement
pour l'énergie. Entrée en vigueur au 1er janvier 2018, une nouvelle loi
s'inscrivant dans la Stratégie énergétique 2050 permet de mettre
en commun les consommations et productions énergétiques locales
des bâtiments voisins via un micro-réseau privé appelé Microgrid.
En fait, il n'y a qu'un seul raccordement au réseau électrique pour
le quartier qui ensuite assure sa propre distribution à l'intérieur de
son périmètre. Donc un seul compteur sur l'extérieur et de l'autre

côté une communauté de consommateurs. Cela permet à OASSIS
d'être éligible et d'accéder au marché (libre) de l'électricité. Même
si, dans le cas présent, c'est Romande Énergie qui est le contracteur
énergétique électrique.
Nouvelle bataille électrique
Ces nouveaux réseaux électriques intelligents sont le nouvel étalon
pour les distributeurs électriques qui se muent en électriciens aussi
d'intérieur. On peut le regretter, car finalement ces entreprises
électriques ont pu se développer avec un monopole octroyé par
le Canton et/ou les Communes, et ont bénéficié de conditions
avantageuses pour le développement de leurs affaires. En venant en
confrontation frontale, donc en concurrence, avec les entreprises
électriques privées d'installation, souvent familiales, il y a une réelle
distorsion de concurrence. Mais tous les Cantons font pareil et les
champions cantonaux se livrent une lutte sans merci sur ces nouveaux Microgrid.
Bien malin qui peut dire qui aura raison dans dix ans, mais ces nouveaux réseaux électriques sont une réalité du marché d'aujourd'hui
et sûrement aussi de demain. Nous verrons si l'Ouest lausannois sera
le nouvel eldorado des électriciens, car ils y trouvent des nouveaux
quartiers à la grandeur de leur appétit…
Stéphane Rezso
Président de la SICOL

OASSIS à Crissier est un quartier complet qui se construit en une seule fois à la place
des anciens dépôts de logistique de la COOP. DR
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ACTUALITÉ ERL

DES BUSINESS LUNCHES
TRÈS APPRÉCIÉS

1
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Economie Région Lausanne organise
régulièrement des rencontres thématiques
sous la forme d'un déjeuner à l'Hôtel de
la Paix avec des chefs d'entreprise invités.
Cela permet d'échanger sur des sujets
ayant un impact direct sur l'économie.
François Randin, CEO de Green Motion, et
Christophe Roduit, restaurateur notamment
patron de la Brasserie de Montbenon, sont
ainsi venus tour à tour livrer quelques clés
du succès de leur entreprise.
2
1 François Randin, CEO de Green Motion,
leader en matière de bornes de recharge
pour voitures électriques
2 Christophe Paris, président d'ERL
3 Christophe Roduit, qui avec Anne
Pittet a monté une véritable chaîne
d'établissements publics à succès à
Lausanne
4 Les business lunches d'ERL sont aussi un
moment de convivialité très apprécié
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Transmission d’entreprise:
notre expertise et notre
réseau à votre service

Grâce à leur expérience et leur connaissance des entreprises du
canton, nos conseillers accompagnent avec succès les entrepreneurs
dans leur processus de transmission.

www.bcv.ch/transmission

Ça crée des liens

RP Entreprise

Des fondations de prévoyance
proches de vous et des
prestations garanties à 100 %
Tout entrepreneur sait combien le capital humain est
important, et des prestations sociales attractives sont
souvent une source de motivation déterminante pour
les employés.
Avec Retraites Populaires, vos employés profiteront d’un
plan de prévoyance solide avec des prestations garanties à
100 % et de conseils fiables pour la préparation de leur retraite.
Aujourd’hui, près de 2500 PME nous font confiance.
Contactez-nous : 021 348 26 26 - www.retraitespopulaires.ch

Votre avenir, notre mission.

