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ÉDITORIAL

UNE FORME OLYMPIQUE POUR LAUSANNE 
ET LAUSANNE TOURISME!
L’année 2015 a été très positive pour le tourisme lausannois. Si les chiffres, en 
augmentation pour la troisième année consécutive, sont rassurants, les pers-
pectives d’avenir le sont tout autant. De grands projets annoncés permettront 
de maintenir le dynamisme de notre destination sur les prochaines années.

Côté sport, l’événement le plus marquant est certainement l’obtention de 
l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020. La candidature lau-
sannoise a été retenue le 31 juillet 2015 à Kuala Lumpur. La Suisse a également 
été sélectionnée pour les Mondiaux de hockey sur glace en 2020. Zurich et 
Lausanne seront les hôtes de ces compétitions de très haut niveau. 

Notre ville profitera de ces événements internationaux de grande envergure 
pour se doter de nouvelles infrastructures, dont notamment une nouvelle 
patinoire dans l’ouest lausannois et un nouveau bâtiment en forme d’anneau 
olympique, sur le campus universitaire, qui servira de village olympique.

Côté culture, de grands projets ont connu des avancées importantes en 2015. 
Sur les hauts de Lausanne, l’Hôtel & Centre de conférences AQUATIS a été 
inauguré. Il fait partie du projet scientifique et culturel AQUATIS qui accueil-
lera dès 2017 le plus grand aquarium d’eau douce en Europe. Le Pôle muséal, 

dont l’ouverture partielle est prévue en 2019, a franchi une étape décisive: le 
bureau d’architectes Manuel et Francisco Aires Mateus de Lisbonne a remporté 
le concours pour concevoir les futurs bâtiments du Musée de l’Elysée et du 
mudac. Rappelons que ce sont les architectes barcelonais Fabrizio Barozzi et 
Alberto Veiga qui réaliseront le nouveau Musée cantonal des Beaux-Arts fai-
sant également partie de ce complexe.

Ces projets de développement sont très motivants et génèrent beaucoup d’en-
thousiasme. Notre équipe est heureuse de poursuivre sa mission de promotion 
avec dynamisme, tant au niveau du tourisme d’affaires que de tourisme de 
loisirs. 

Nous en profitons pour témoigner notre reconnaissance à tous nos partenaires 
privés et institutionnels qui nous ont soutenus durant l’année 2015 malgré un 
contexte économique qui reste tendu. Nous tenons à remercier particulière-
ment tous les collaborateurs de Lausanne Tourisme, la Ville de Lausanne et sa 
Municipalité, Hôtellerie Lausannoise, le Fonds pour l’équipement touristique 
de la région lausannoise (FERL), l’Office du Tourisme du Canton de Vaud et 
Suisse Tourisme qui ont réitéré leur confiance envers la direction de Lausanne 
Tourisme.

Pierre-Olivier Wellauer
Président

Steeve Pasche
Directeur
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DIRECTION

+2% 

Comme la plupart des grandes villes suisses, Lausanne et agglomération 
tire son épingle du jeu par rapport à d’autres destinations suisses. 
Ainsi, pour la sixième année consécutive, le nombre de ses nuitées 
hôtelières se situe au-dessus du million (1’133’310 nuitées), en 
progression de 2% par rapport à 2014 et de 12% en 5 ans. Elle s’en sort 
beaucoup mieux que le canton de Vaud et la Suisse. L’ouverture de 
nouveaux hôtels (AQUATIS, Royal Savoy) a favorisé ces bons chiffres. 
Notre ville comptabilise la plus grande augmentation de nuitées du 
canton, soit + 21’733 nuitées, ce qui en fait également la première 
destination vaudoise avec 41,5% des nuitées hôtelières.

de nuitées hôtelières en 2015

Steeve Pasche, Directeur 
pasche@lausanne-tourisme.ch

1ère 

3e

destination vaudoise = Lausanne

rang suisse des destinations de 
congrès en 2014

Variations des nuitées hôtelières 2014-2015

Lausanne 
agglomération

Montreux
Riviera

Vaud

Suisse

+2%

-1,1%

+0,7%

-0,8%

Répartition des nuitées vaudoises 2015

Montreux
Riviera 
24,6%

Aigle
Leysin
Les Mosses 
7,6%

Villars
Les Diablerets
Gryon-Bex 
9,2%

Nyon / St-Cergue
et environs
5,4%

Yverdon-les-Bains 
et environs 
5,2%

Morges
et environs 
2,9%

Avenches
et environs
1,1%

Vallée 
de Joux 
0,9%

Château-d’Oex 
Rougemont
Rossinière
0,8%

Divers
0,8%

Juin

Asse
mblée 

générale

41,5%
Lausanne
agglomération

En 2015, Lausanne Tourisme a maintenu sa stratégie basée à la fois sur les domaines d’activités de l’OTV et les 
pôles d’excellence de la ville. L’objectif est de poursuivre la bonne marche du tourisme d’affaires et des congrès, 
tout en développant le tourisme de loisirs.

NUITÉES EN PROGRESSION DE 2% 

Janvier Mars
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LAUSANNE, 3e VILLE DE CONGRÈS EN SUISSE
En collaboration avec ses partenaires Switzerland Convention and Incentive 
Bureau (SCIB) et l’Office du Tourisme du Canton de Vaud, mais aussi via ses 
propres mandataires et ses partenaires locaux, Lausanne Tourisme poursuit 
ses actions dans le tourisme d’affaires tout en développant celles liées au 
tourisme de loisirs. Représentant 60 à 70% des nuitées hôtelières, le tourisme 
d’affaires représente une manne importante pour Lausanne Tourisme et la 
Ville de Lausanne. D’ailleurs, selon l’International Congress and Convention 
Association (ICCA) qui classe les destinations en fonction du nombre de congrès 
internationaux remplissant plusieurs critères spécifiques, Lausanne se situe, 
avec 26 congrès en 2014, au 93e rang mondial et au 3e rang suisse. Si Zürich et 
Genève restent en tête du classement, notre ville précède Bâle et Berne. 

DÉVELOPPER LES NUITÉES EN WEEK-END
Certains indicateurs montrent que le tourisme de loisirs est en phase de 
développement à Lausanne. Ainsi, le mois d’août 2015 a récolté un record de 
nuitées sur les cinq dernières années. Il s’agit à présent de développer l’offre 
sur les week-ends afin d’attirer plus de touristes, notamment sur les marchés de 
proximité comme la Suisse alémanique, la France et l’Italie. Divers événements 
majeurs (JOJ 2020, Championnats du monde de hockey sur glace 2020) ainsi que 
de nouvelles offres culturelles (Pôle muséal, AQUATIS) et infrastructures (m3) 
vont favoriser ce type de tourisme ces prochaines années. 

Asse
mblée 

générale

Bureau des Congrès en pleine croissance
En 2015, le Bureau des Congrès de Lausanne 
(LCVB) a contribué à l’obtention de 15 nouveaux 
contrats engendrant plus de 30’000 nuitées, soit 
30% de plus qu’en 2014 et 2013. Ces chiffres sont 
très encourageants pour ce bureau créé en 2012 à 
l’initiative de Lausanne Tourisme et en collaboration 
avec Le Musée Olympique, l’EPFL, le Centre de congrès 
de Beaulieu et les partenaires du tourisme d’affaires 
de la Ville et du canton.

Nuitées hôtelières au mois d’août
de 2011 à 2015

2015 2014 2013 2012 2011

122’051
nuitées au mois d’août 2015. 
Record absolu sur les
5 dernières années
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+25,3% 

89% 

Divers événements ont été mis sur pied en 2015 avec le soutien de nos partenaires, notamment Suisse 
Tourisme, l’Office du Tourisme du Canton de Vaud et le Switzerland Convention & Incentive Bureau (SCIB), 
ainsi que d’autres acteurs touristiques lausannois. Cela nous a permis de développer les marchés porteurs et 
d’améliorer la visibilité de notre destination.

de nuitées pour les touristes des Pays 
du Golfe (28’116 nuitées en 2015)

de taux de satisfaction de nos 
visiteurs professionnels pris en charge 
par le service Marketing

Tanja Dubas, Directrice Ventes & Marketing
dubas@lausanne-tourisme.ch
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Sur la base des visiteurs logeant dans les établissements de la 
région lausannoise, le marché suisse est en progression de 7,5% par 
rapport à 2014 et représente 43,7% des touristes. Par contre, tous 
les pays européens sont en recul en raison du franc fort. Avec la 
Suisse, seuls les Etats-Unis et la Chine connaissent une progression 
parmi les 10 provenances principales, avec respectivement +6,3% 
et +13,1%. La plus forte hausse des nuitées, avec 29,1%, provient 
des touristes africains, suivis des hôtes en provenance des pays 
du Golfe (+25,3%). 

MARCHÉ SUISSE EN PROGRESSION ET MARCHÉ 
EUROPÉEN EN RECUL 

MARKETING & VENTES
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COLLABORATION FRUCTUEUSE AVEC NOS PARTENAIRES 
LOCAUX 
La collaboration accrue avec d’autres offices du tourisme locaux ainsi 
qu’avec Suisse Tourisme et divers partenaires nous a permis de renforcer 
notre présence sur les différents marchés. Des groupes de travail entre nos 
partenaires et nos départements de promotion ont été créés en 2015 afin 
d’élaborer le positionnement de la destination, d’améliorer la communication 
entre les divers acteurs touristiques et de définir les produits à mettre en avant. 

Lausanne Tourisme a relancé les «Lausanne Events». La première édition s’est 
déroulée à Zurich, en collaboration avec 10 partenaires lausannois, et a réuni 
53 clients du monde MICE (meetings, incentives, conferences, exhibitions) 
autour du thème «slow food». 

Lausanne Tourisme a participé au Switzerland Travel Mart à Zermatt qui a 
rassemblé 400 tour-opérateurs du monde entier. Notre association y tenait un 

stand avec sept autres partenaires lausannois. Plusieurs voyages de groupe à 
Lausanne ont été confirmés par la suite.

Enfin, en 2015, Lausanne Tourisme s’est affiliée à «l’European Tour Operators 
Association» et prend désormais part aux workshops adressés aux tour-
opérateurs européens.

Meilleures progressions et plus forts reculs des nuitées hôtelières en 2015

Pays du 
Golfe
Chine,

Hong Kong
Suisse

France
Italie
Inde
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En 2015, Lausanne a été sélectionnée pour organiser l’International 
& European Associations Congress (ACIE2015), qui s’est tenu du  
5 au 7 mai au SwissTech Convention Center de l’EPFL. Le dossier 
de candidature a été réalisé par Lausanne Tourisme & Bureau 
des Congrès qui s’est également chargé du sponsoring de la 
manifestation, du logement, des accréditations et des activités 
sociales. Les 400 professionnels présents et une quinzaine de 
médias ont pris part aux conférences et workshops ayant trait au 
fonctionnement et à la gestion dans le monde associatif.

Cet événement, qui en était à sa 15e édition, a fait l’objet d’une  
excellente couverture, notamment dans les médias internationaux 

spécialisés dans l’industrie du tourisme d’affaires, ainsi que dans 
la presse suisse. 

DES ÉVÉNEMENTS DE TOUS FORMATS

916 
visiteurs professionnels en 2015
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SUCCÈS MÉDIATIQUE ET TOURISTIQUE POUR 
LE GRAND TOUR OF SWITZERLAND
Le lancement officiel du nouveau produit de Suisse Tourisme «Grand  Tour 
of Switzerland» a eu lieu à Lausanne, du 24 au 26 août dernier. Nous avons 
accueilli quelque 170 journalistes en provenance d’une trentaine de marchés. 
L’événement a débuté par une conférence de presse au Musée Olympique, avec 
l’intervention de plusieurs partenaires, dont Swiss International Air Lines, Swiss 
Travel System et Thomas Bach, Président du CIO. Une dizaine d’excursions ont 

eu lieu à Lausanne et dans le canton le jour suivant, et l’événement s’est clôturé 
par un repas spectaculaire en Lavaux, au cœur du vignoble, face au lac Léman. 
Le retour des journalistes a été extrêmement positif concernant le programme, 
l’organisation et l’accueil qui leur a été réservé dans notre région. Lausanne 
Tourisme a étroitement collaboré avec l’Office du Tourisme du Canton de Vaud 
et Suisse Tourisme afin de mettre sur pied cet événement de grande ampleur.

Lausanne représentée à EXPO 2015 de Milan
Les villes de Lausanne et de Genève ont participé à la 
semaine lémanique au Pavillon Suisse de l’Exposition 
universelle 2015 de Milan. Lausanne Tourisme a eu 
l’occasion d’être représentée lors d’un événement privé 
auquel 49 journalistes ont pris part. Nous avons eu la 
chance d’être accompagnés par plusieurs partenaires 
comme le Théâtre de Vidy, les JOJ 2020, l’Ecole 
Internationale Brillantmont et un vigneron de Lavaux.
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L’année 2015 a permis à Lausanne Tourisme de développer sa visibilité sur les réseaux sociaux et sur le web en 
travaillant sur plusieurs axes de communication selon les supports et les marchés prioritaires. Les nouvelles 
technologies de l’information passent également par l’amélioration de l’environnement informatique de 
notre office et par la mise à disposition d’un helpdesk pour tous les collaborateurs.

Jean-Marc Perrin, Responsable Informatique 
perrin@lausanne-tourisme.ch

Emmanuelle Rose, Digital Solutions Manager 
rose@lausanne-tourisme.ch

Janvier Mai

Campagne
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Nouvelle
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Campagne onlin
e, 
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+23% 
de visiteurs sur notre site web en 2015

+32% 

+49% 

de fans sur notre page facebook en 2015

d’abonnés sur notre compte twitter 
en 2015

MyLausanne compte plus de 56’000 fans, tandis que notre 
compte twitter rassemble 6870 abonnés. Ce compte fait partie 
des plus actifs sur les réseaux sociaux concernant Lausanne  
et se positionne ainsi comme influenceur.

Des instameet, visites guidées organisées avec des instagramers 
ont permis de renforcer la présence de My Lausanne sur  
Instagram.

MYLAUSANNE FAIT 
PARTIE DES INFLUENCEURS 

MyLausanne

J’aime la Page
MyLausanne
Ville
56 205 personnes aiment ça.

Sponsorisé

Découvrez Lausanne, Capitale Olympique au bord du lac Léman
www.lausanne-tourisme.ch

Février

Migratio
n

Cloud

Mars

Centra
le

téléphonique
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CAMPAGNES EN LIGNE
Des campagnes de communication ciblées sur les réseaux sociaux ont 
permis d’augmenter l’importance de nos communautés sur les différents 
réseaux et de développer ainsi la portée de nos actions et, in fine, la 
notoriété de Lausanne. 

D’autres types de campagne ont été diffusés sur une sélection de médias 
online liés aux marchés prioritaires.

Enfin, des campagnes de contenu ont été élaborées avec TimeOut, média 
online, pour mettre en avant le côté trendy de Lausanne, avec plus de 
200’000 impressions du «Petit guide de Lausanne en automne». 

AMÉLIORATION DE L’INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE 
ET DU SITE WEB
Après avoir opté en 2014 pour une délocalisation de l’environnement 
serveurs de Lausanne Tourisme, nous avons effectué la migration dans le 
Cloud de SyselCom en 2015. Pour son CRM (gestion de la relation client), 
Lausanne Tourisme a opté pour un nouveau produit du nom d’Ines en 
remplacement de l’actuel devenu obsolète. C’est également dans cette 
structure que nous nous sommes occupés du choix et de l’installation de 
nouveaux matériels et logiciels, ainsi que de l’assistance et de la mise en 
œuvre d’une nouvelle centrale téléphonique. Enfin, nous avons suivi plu-
sieurs cours de formation continue et effectué les tâches traditionnelles 
de helpdesk pour tous les collaborateurs de l’office. 

Nous avons également participé à plusieurs séances avec nos partenaires de 
la Ville de Lausanne pour faire évoluer notre site www.lausanne-tourisme.ch 
basé sur le CMS de www.lausanne.ch. Arrivé à la conclusion que ce sys-
tème de gestion de contenu ne peut plus répondre aux besoins de nos 
hôtes, Lausanne Tourisme suit plusieurs pistes de réflexion pour la pro-
chaine refonte de son site web.

L’organisation des nouvelles technologies de l’information est en pleine 
mutation et doit être repensée. La séparation des parties digitale et 
technique est nécessaire pour, d’une part, renforcer la communication 
et, d’autre part, assurer un environnement technique à l’ensemble des 
services.

Nouveaux supports pour optimiser  
la communication digitale
En 2015, une nouvelle newsletter «responsive» a été 
développée pour la communication aux membres 
et partenaires institutionnels. Lausanne Tourisme a 
également entamé une collaboration avec les tl pour leur 
projet de bornes dans les bus. Lausanne Tourisme affiche 
des informations géolocalisées sur les lieux d’intérêt 
de Lausanne selon les parcours des bus tl. On peut 
également y découvrir un calendrier des évènements 
incontournables de Lausanne.
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En 2015, le service Information a fourni 8’608 heures à la Gare, 6’824 au Métro, 3’292 à la Cathédrale 
et 6’472 dans notre bureau de Rhodanie pour un total de 25’196 heures. 

Marko Jankovic, Chef du service Information 
jankovic@lausanne-tourisme.ch
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INFORMATION

334’975 
visiteurs dans nos 3 bureaux 
d’accueil en 2015

Au guichet du Métro, deux nouvelles activités sont venues rejoindre 
notre palette de services. En premier lieu, nous proposons 
dorénavant une ligne de produits souvenirs, mugs, batteries de 
secours pour smartphone, casquettes, parapluies, linges de bain et 
même des vins de la Ville de Lausanne.

En second lieu, nous avons conclu un partenariat avec la Route 
du Cœur, qui se parcourt en vélo électrique entre Lausanne et 
Rorschach. Nous nous occupons de l’encaissement des réservations 
en ligne effectuées par les visiteurs et délivrons les vouchers 
nécessaires pour retirer les vélos dans le local situé à côté de notre 
guichet. La société PubliBike de Lausanne entretient les vélos et 
donne des conseils aux cyclistes. PubliBike délivre également les 
cartes nécessaires à l’utilisation des vélos en libre-service sur la 
Place de la Navigation.

A la Cathédrale, nous avons, depuis 2015, la possibilité de vendre 
des billets pour les concerts qui y sont donnés, via un site internet 
de la société Monbillet.ch. Dès avril 2016, nous étendrons ce 
service à nos deux autres guichets.

Notre service s’occupe également de la distribution de la Lausanne 
Transport Card auprès de nos partenaires. Ce sésame, qui permet 
aux hôtes d’emprunter les transports publics gratuitement, connaît 
une progression régulière. Depuis sa création en 2008, la diffusion 
est passée de 207’650 à 423’450 cartes en 2015. Depuis 2015, de 
multiples avantages sont venus compléter l’offre de transport, 
notamment avec des réductions dans de nombreux musées de la 
Ville de Lausanne et de Pully, auprès de la CGN, du bowling Bowl 
Bar Flon et du Bazar d’Ouchy.

Plus de 350’000 exemplaires de nos plans et brochures d’accueil 
ont été diffusés en 2015: 44% par nos partenaires (hôtels, musées, 
etc.), 23% par le guichet de la Gare, 18% par le guichet du Métro, 
8% par notre siège de Rhodanie et 6% par le bureau d’accueil de 
la Cathédrale.

NOUVELLES PRESTATIONS 
ET NOUVEAUX AVANTAGES

UNE FRÉQUENTATION MOINDRE DUE  
AU BEAU TEMPS
La météo exceptionnelle de 2015 a incité nos visiteurs à profiter 
des activités en plein air, ce qui a certainement influencé la 
fréquentation moins importante de nos guichets. A l’exception de 
la Cathédrale qui enregistre une hausse de 1,4%, la Gare perd 8,7% 
et le Métro 11,9%. Soit un total global de 334’975 visiteurs contre 
366’000 l’an dernier.
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En 2015, le service Congrès & Manifestations a participé à l’organisation d’une vingtaine d’événements dans 
les domaines du sport institutionnel, de la médecine et du monde académique. Ces événements ont réuni 
de 70 à 1’400 personnes.  

Steeve Pasche, Directeur  
pasche@lausanne-tourisme.ch

Lorraine Greuter, Project manager 
greuter@lausanne-tourisme.ch
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CONGRÈS & MANIFESTATIONS

21 

2’000 
congrès en 2015 qui ont généré plus de  
4’200 participants

nuitées hôtelières réservées via 
notre site d’inscription en ligne

Le prix étant un critère de sélection prioritaire pour les 
organisateurs d’événements, le nombre de congrès organisés en 
2015 est en recul par rapport à 2014 en raison du franc fort. Parmi 
la vingtaine d’événements, on peut en relever deux d’importance 
notoire. Le 5e Congress of the European Society for Evolutionary 
Biology s’est tenu à Lausanne du 9 au 15 août à l’UNIL. Ce rendez-
vous bisannuel a regroupé quelque 1’400 participants provenant 
de 40 nationalités différentes. Notre service a organisé aussi bien 
la gestion des abstracts que les inscriptions en ligne et la mise 
en place d’activités sociales. Le Comité d’organisation a également 
mis sur pied des speed dating ouverts au public qui permettaient 
de poser des questions à des spécialistes sur des thématiques 
concernant la biologie évolutive. 

Nous avons également eu l’honneur d’accueillir l’Assemblée 
générale de la Fédération Internationale des Sports Universitaires 
(FISU) du 6 au 8 novembre. Cette assemblée a réuni 400 délégués 
de fédérations nationales issues des quatre continents. Lors de 
cette réunion, les participants ont eu l’occasion de voter pour 
élire leur nouveau président. Lausanne Tourisme a principalement 
coordonné la logistique des salles, les accréditations, les transferts 
en car ainsi que l’accueil à l’Aéroport international de Genève, 
à la gare de Lausanne et dans les hôtels officiels. En raison du 

grand nombre de points d’accueil, des collaborateurs des services 
Marketing et Information sont venus renforcer notre équipe.
Notre service a participé à l’organisation de divers événements 
sportifs institutionnels dont la première édition de la conférence 
The Academy 2015. Cette rencontre a permis aux participants 
d’échanger leurs expériences et de profiter de conseils de 
professionnels pour gérer une organisation sportive avec succès. 
The Academy 2015 a rassemblé une centaine de participants.

DEUX ÉVÉNEMENTS MAJEURS

UNE PLATEFORME DE RÉSERVATION EN EXPANSION
Notre nouvelle plateforme de réservation hôtelière en ligne 
a connu un développement rapide. En 2015, un grand nombre 
d’améliorations ont été apportées afin d’obtenir, en 2016, un 
système simple d’utilisation pour le participant et l’hôtelier, avec 
des tarifs et des conditions d’annulation concurrentiels. Cette 
plateforme est exclusivement disponible pour des événements 
gérés par Lausanne Tourisme et permet aux congressistes de 
réserver un logement jusqu’à trois jours avant leur arrivée.

Enfin, un nouveau service au client a été mis en place durant l’année 
2015 : la gestion des orateurs. Celui-ci consiste à coordonner les 
présentations des orateurs avant, pendant et après l’événement. 
Ce service peut aussi inclure la réservation de transfert privé et/
ou de réservations hôtelières pour ces conférenciers.



 12 RAPPORT ANNUEL 2015  LAUSANNE TOURISME

Trois points forts ont été déterminants pour le service Editions & Relations publiques en 2015: la gestion 
d’une nouvelle médiathèque à disposition des médias, partenaires et collaborateurs; le développement de 
l’offre Lausanne Transport Card avec de nouvelles prestations; et la participation à l’édition «Un GRAND 
Week-end à LAUSANNE» en vente dès 2016.

Nicole Seira, Cheffe du service Editions 
& Relations publiques
seira@lausanne-tourisme.ch

Janvier Avril Mai Juin
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ÉDITIONS & RELATIONS PUBLIQUES

2’200 

23
images pour la promotion de Lausanne

partenaires pour la LTC 2016

Responsable de la gestion de quelque 10’000 images de Lausanne 
pour répondre entre autres aux besoins annuels du print et du web, 
le service s’est penché sur un nouveau concept de médiathèque 
«e-photo» en vue d’améliorer la gestion interne et externe 
des images de Lausanne. Depuis août 2015, près de 200 photos 
présentées par thématique sont à disposition des professionnels 
du tourisme sur www.lausanne-tourisme.ch/photos. Plus de 2’000 
images ont rejoint la collection interne pour nos collaborateurs et 
partenaires directs responsables de la promotion de Lausanne à 
travers le monde. Le travail d’archivage se poursuit de même que 
de nouveaux achats ponctuels en lien avec les développements 
de notre ville.

L’IMAGE DE LAUSANNE AU SERVICE DE LA PROMOTION

UN GRAND MERCI À NOS PARTENAIRES DE LA 
LAUSANNE TRANSPORT CARD!
En 2015, Lausanne Tourisme a réuni plusieurs musées, la CGN, 
le Bazar d’Ouchy et le Bowl Bar Flon pour étoffer l’offre de la 
Lausanne Transport Card et proposer, en plus des transports 
publics gratuits, des rabais jusqu’à 50%. 

Prix du jury au Swiss Web Program Festival 
pour une vidéo interactive 
Présenté dans la catégorie «Tourisme-Voyage», 
le clip vidéo «Lausanne Interactive City Tour» 
réalisé par messieurs.ch a remporté le prix du 
jury au Swiss Web Program Festival. Pour sa 
deuxième édition, ce festival, qui met en valeur 
des contenus produits pour le web, s’est déroulé 
au MAD de Lausanne du 28 au 30 octobre 2015.
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LAUSANNE IMAGE, DE LA CHASSE AU TRÉSOR À LA 
RECHERCHE INTERNATIONALE
Pour l’édition estivale de notre magazine d’information et de promotion de la 
vie lausannoise, un accent tout particulier a été mis sur les activités destinées 
aux familles. Ce dossier a été complété par la possibilité de participer à 
un concours de dessin et de vivre une chasse au trésor sous gare réalisée 
par Caroline et Pierre Corajoud. Nous remercions chaleureusement tous les 
sponsors pour les prix très attractifs offerts pour ces deux concours:
Lausanne Palace & Spa / Starling Hotel at EPFL / Hotel Aulac / Moevenpick 
Hotel Lausanne / Auberge du Chalet des Enfants / BCV / CGN / Je trottine dans 
ma ville / Badminton Lausanne Association / Le Musée Olympique / Swiss 
Vapeur Parc / Helvetic Lausanne / Musée Suisse du Jeu / Le Petit Théâtre. 

En hiver, notre dossier invitait à découvrir les projets les plus marquants de 
ces derniers mois issus des nombreux centres de recherche installés dans notre 
ville. Qu’il s’agisse de recherche médicale, de robotique, d’énergie renouvelable 
ou même d’art et d’économie, la recherche lausannoise se distingue par ses 
innovations à l’aura internationale.

DE NOMBREUSES BROCHURES EN PLUSIEURS LANGUES 
Le service a produit, tout au long de l’année, images et textes qui ont été déclinés 
sur divers supports. Ce contenu de qualité, utilisé par tous les services, a fait 
l’objet d’une analyse pointue en vue de nouvelles brochures d’accueil et de pro-
motion pour 2016. Lausanne Tourisme a confié la gestion des annonceurs pour 
l’édition de ses publications à la société Inédit SA: nous remercions à l’avance 
tous nos membres et partenaires de réserver un accueil chaleureux à Madame 
Delphine Foiret en charge de la recherche de publicités.

Lausanne Estivale
Pour 2015, c’est David Picard qui a remporté le concours 
du visuel de cette manifestation qui se déroule de juin 
à septembre. Comme chaque année, notre service en 
a assuré toute la campagne de promotion grâce à de 
fidèles partenaires que nous remercions pour leur 
précieux soutien. 2016 marquera la 40e édition de 
Lausanne Estivale.

UN GRAND WEEK-END À LAUSANNE
Dans le but de compléter l’offre en termes de supports touristiques, Lausanne 
Tourisme a décidé de mettre en place un guide en collaboration avec la Ville 
de Lausanne. Intitulé «Un GRAND Week-end à LAUSANNE» et publié par les 
éditions Hachette, cet ouvrage permettra au touriste de s’approprier notre 
destination grâce à différentes rubriques spécialement conçues pour ne rien 
manquer des incontournables de Lausanne et alentours. Notre service a lar-
gement contribué à la préparation du contenu et a accompagné la journaliste 
en charge de la rédaction durant l’année 2015.
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En 2015, les bonnes affaires du service Congrès & Manifestations, ainsi que le soutien de partenaires 
comme Hôtellerie Lausannoise et le FERL, ont compensé l’insuffisance de financement liée au report de 
l’augmentation de la taxe de séjour.

Janvier Février Avril
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Alain Henry, Directeur-adjoint
henry@lausanne-tourisme.ch

GESTION & ADMINISTRATION

15%  
de taux de rotation du personnel

7,7 ans  

41,4 
= durée de fidélité moyenne

équivalents plein temps

Notre entreprise compte 41,4 équivalents plein temps (EPT) au  
31 décembre 2015, soit 38 collaborateurs-trices occupé-e-s en poste 
fixe et 16 auxiliaires (freelance) rattachés au service Information 
pour un total de 54 personnes.

Notre office enregistre un taux de rotation du personnel pour 2015 
de 15% contre 13% pour 2014. Les ressources ont été renforcées 
durant l’année écoulée, notamment dans le service Congrès & 
Manifestations dans le cadre opérationnel de nos activités, dans 
le service Marketing pour la gestion des médias et des events, 
et dans le service Administration pour le développement des 
nouvelles technologies et du prochain site internet. La répartition 
du personnel en 2015 est la suivante: Direction et Administration/8, 
Nouvelles technologies/2, Information/25, Marketing/10, Congrès 
& Manifestations/6, Editions & RP/3.

Nous sommes heureux de pouvoir compter sur la venue de 
nouveaux collaborateurs fixes et auxiliaires en 2015:
Personnel fixe:

• Anne-Sophie Boëton, stagiaire - Congrès
• Quentin Vaucher, stagiaire - Congrès
• Jason Hull, médiamaticien - Administration
• Cécile Pache, apprentie employée de commerce, voie E
• Jannick Schallenberger, assistante de direction
• Emmanuel Steulet, Coordinator Events - Congrès
• David Werlen, Media Relation Manager - Marketing
• Charlotte Bourquin, Project Coordinator - Marketing

Personnel auxiliaire (freelance) au service Information:
• Ursula Denti 
• Christina Jaccard

PLUSIEURS SERVICES RENFORCÉS EN 
RESSOURCES HUMAINES

Félicitations pour leur fidélité au service de 
Lausanne Tourisme!

25 ans d’activité 
     Marie-Laure Beausoleil         Marko Jankovic

10 ans d’activité
     Julia Garrigues
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GESTION FINANCIÈRE

AUGMENTATION DE LA TAXE DE SÉJOUR REPORTÉE
Lausanne Tourisme a dû faire face à des mesures budgétaires restrictives dues 
à un report de l’entrée en vigueur de la nouvelle taxe de séjour prévue au  
1er janvier 2015. Cette insuffisance de financement a eu des retombées directes 
sur nos actions d’accueil, d’information et de promotion. Cela a eu pour effet 
de rééquilibrer la participation d’Hôtellerie Lausannoise (HL) à la promotion 
et de trouver un soutien supplémentaire auprès du Fonds d’Equipement 
touristique de la Région Lausannoise (FERL).

LES AFFAIRES CONGRÈS BOOSTENT LES FINANCES
Les activités du service Congrès & Manifestations, renforcées par le Bureau 
des Congrès (LCVB), ont généré des mouvements financiers plus importants 
que budgétisés, la marge brute restant sensiblement la même. Des affaires 
en cours d’année et des activités complémentaires au sein des contrats 
démontrent une nouvelle fois que ce service apporte une plus-value 
importante à l’économie locale.

MAÎTRISE DU BUDGET
Lausanne Tourisme a réussi à contenir et à maîtriser son budget par une 
gestion rigoureuse et attentive. L’ensemble des charges est maîtrisé tenant 
compte, d’une part, d’une diminution du financement et, d’autre part, 
de la forte progression des mouvements d’affaires congrès. L’évolution 
des produits montre une répartition des prestations et services en 
nette augmentation (+ 5%) correspondant à 38,5% du total des produits 
d’exploitation.

BILAN ÉQUILIBRÉ
Les fonds propres de l’association se montent ainsi à CHF 3’951.86 
au 31 décembre 2015, compte tenu de la perte de l’exercice de  
CHF 1’924.45 portée en diminution du solde reporté au 1er janvier 2015 de 
CHF 5’876.31.

Evolution des produits en CHF

Ville 
de Lausanne

Membres

Hôtellerie
Lausannoise

Taxe de
séjour

Autres
contributions

Prestations et
services

2013 2014 2015

2’648’000 CHF 2’648’000 CHF

2’645’000 CHF

176’635 CHF 171’875 CHF

166’570 CHF

182’560 CHF 159’739 CHF

183’514 CHF

1’559’073 CHF 1’664’011 CHF

1’668’952 CHF

270’000 CHF
203’300 CHF

265’000 CHF

2’056’786 CHF 2’398’559 CHF 3’085’822 CHF

Charges 2015 (CHF) Budget Effectif
Charges de personnel

Autres charges d’accueil

Autres charges de promotion

Charges congrès

Administration & locaux

Charges financières

Amortissements & provisions

4’087’230

332’678

1’406’605

1’347’571

847’773

99’446

84’000

4’167’770

378’100

1’421’100

917’600

835’334

109’000

74’000

Répartition des produits d’exploitation 2015

Autres
contributions

Prestations 
& Services

38,5%

33,0%

28,5%

Mandats 
de prestations
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1’133’031 
nuitées en 2015 

STATISTIQUES DES NUITÉES HÔTELIÈRES

300’000
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1’040’000

500’000
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550’000

1’080’000

600’000

1’100’000

650’000

1’120’000

700’000

1’140’000

750’000
800’000
850’000
900’000
950’000

1’000’000
1’050’000
1’100’000
1’150’000
1’200’000 1996

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Année Arrivées

328’962
349’340
374’540
379’216
397’524
379’806
377’817
376’486

-
409’320
448’690
466’784
480’148
486’835
499’170
494’064
499’233
538’486
559’552
575’638

Nuitées

726’499
780’858
819’885
837’480
826’907
834’172
856’858
834’508
886’701
889’216
951’062
956’939
994’593
986’974

1’016’237
1’013’798
1’008’497
1’078’615
1’111’298
1’133’031

Arrivées Nuitées

1996

2011

1997
1998

1999
2000

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015

Evolution des nuitées hôtelières sur 5 ans

Nuitées hôtelières mensuelles sur 5 ans

2012
2013

2014
2015

Evolution des nuitées et arrivées sur 20 ans

-0,2 %
1’013’798 
nuitées

-0,5 %
1’008’497 
nuitées

+7,0 %
1’078’615 
nuitées

+3,0 %
1’111’298 
nuitées

+2,0 %
1’133’031 
nuitées

Mois 2011 2012 2013 2014 2015

Janvier  59’353  61’411  63’504  68’310  67’257

Février  66’105  64’938  71’779  69’354  69’787

Mars  79’106  84’699  87’375  88’201  93’228

Avril  77’940  75’961  81’013  82’154  79’929

Mai  94’109  93’645  96’777  102’941  99’483

Juin  102’327  98’300  107’867  102’327  109’662

Juillet  119’529  102’555  107’660  112’094  118’722

Août  96’674  90’280  108’727  120’986  122’051

Septembre  97’006  102’303  106’188  114’753  111’055

Octobre  84’297  87’003  95’312  98’800  99’220

Novembre  75’966  81’349  83’395  81’887  88’106

Décembre  61’386  66’053  69’018  69’491  74’531

1’013’798 1’008’497 1’078’615 1’111’298 1’133’031
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MQ – MANAGEMENT DE LA QUALITÉ
Après cinq années d’expérience et d’exploitation sous le label de qualité ISO 
9001:2008 et du label de qualité III délivré par les instances touristiques 
suisses, notre office poursuit son adaptation et son évolution. L’année 2015 
a été consacrée à gérer les améliorations du système de management et à 

suivre l’évolution de la nouvelle norme ISO 9001: en version 2015. Le comité 
de direction et la direction ont fait le choix d’une re-certification en 2016 de 
cette nouvelle norme.



Bilan
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Actif 31.12.2015
CHF

31.12.2014
CHF

Actifs circulants 1’261’837.58   2'102'126.68   

Trésorerie 47'526.53 787'069.14   

Créances résultant de la vente de prestations de services 431'493.20 466'072.05   

Provision pour créances douteuses (30'000.00) (30'000.00)  

Autres créances à court terme 580'058.59 501'123.34   

Stocks 2.00 2.00   

Actifs de régularisation 232'757.26 377'860.15   

Actif immobilisé 4’755’239.65  4’819’237.45  

Immobilisations financières 8'233.65 8'231.45   

Immobilisations corporelles 4'747'006.00 4'811'006.00   

Total de l’actif 6’017’077.23   6'921'364.13   
 

Passif 31.12.2015
CHF

31.12.2014
CHF

Capitaux étrangers à court terme 1’761’840.82   2’657’203.27   

Dettes résultant de l’achat de prestations de services 749’454.19 641’499.72

Dettes à court terme portant intérêt 236'519.55 0.00

Autres dettes à court terme 408'594.45 392'427.42   

Passifs de régularisation 367'272.63 1'623'276.13   

Capitaux étrangers à long terme 4’251’284.55   4'258'284.55   

Dettes à long terme portant intérêt 3'662'284.55 3'662'284.55   

Autres dettes à long terme 167'000.00 194'000.00   

Provisions 422'000.00 402'000.00   

Capitaux propres 3’951.86   5'876.31   

Résultats reportés 5'876.31 (101'921.73)  

(Perte) Bénéfice de l'exercice (1'924.45) 107'798.04   

Total du passif 6'017'077.23 6'921'364.13   

LES COMPTES



Compte de résultat
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Comptes 2015
CHF

Budget 2015
CHF

Comptes 2014
CHF

Produits nets des ventes de biens et services 8’027’357.76 7'706’400 7'252'983.95

Contributions et taxes 4'929'035.92 5'092’000 4'846'925.26
Ville de Lausanne 2'645'000.00 2'648’000 2'648'000.00

Membres 166'570.00 175’000 171'875.00

Hôtellerie Lausannoise 183'513.65 100’000 159'739.40

Autres contributions 265'000.00 215’000 203'300.00

Taxes de séjour 1'668'952.27 1'954’000 1'664'010.86

Prestations et services 3’085’821.84 2’604’400  2'398'558.69
Annonces publicitaires 359'868.38 375’300 395'536.72

Service Congrès & Manifestations 1'865'649.56 1'423’800 1'155'371.59

Service Accueil & Information 476'809.29 522’000 518'955.84

Prestations promotionnelles 271'140.81 185’300 220'757.73

Autres prestations et produits 112'353.80 98’000 107'936.81

 Autres produits 12'500.00 10'000  7'500.00

Produits divers 12'500.00 10'000  7'500.00

Charges d'exploitation (8’105’858.48) (7’793’904)  (7'198'670.05)

Charges de personnel (4'087'230.48) (4'167'770) (4'065'080.22)
Salaires bruts (3'392'789.50) (3'439'170) (3'399'756.30)

Charges sociales (637'458.53) (673'600) (633'337.62)

Autres frais du personnel (56'982.45) (55'000) (31'986.30)

Autres charges d'exploitation (3'934'628.00) (3’552’134)  (3'007'584.03)
Documentation et matériel accueil (264'354.55) (268'100) (204'058.50)

Matériel promotion et vente (1'406'605.00) (1'421'100) (1'097'588.88)

Congrès et manifestations (1'347'571.40) (917'600) (760'008.79)

Animations et excursions (68'323.60) (110'000) (92'821.70)

Administration et gestion (594'173.12) (578'880) (598'332.31)

Frais des propres locaux (253'600.33) (256'454) (254'773.85)

Amortissements et provisions (84'000.00) (74'000) (126'005.80)

Amortissements (64'000.00) (74'000) (71'005.80)

Provisions (20'000.00) 0 (55'000.00)

(Perte) Bénéfice d'exploitation (78’500.72) (87’504)  54'313.90

Charges et produits financiers (99'057.38) (108'000) (105'123.13)

Charges financières (99'446.38) (109'000) (105'830.69)

Produits financiers 389.00 1’000 707.56

Charges et produits hors exploitation 175'633.65 161’454 158'607.27

Autres charges d'immeuble (129'493.16) (140'306) (143'201.93)

Loyers et frais récupérés 305'126.81 301’760 301'809.20

 (Perte) Bénéfice de l’exercice (1’924.45) (34’050)  107'798.04



Informations sur l’entité

Raison sociale: Lausanne Tourisme

Forme juridique: Association

Siège: Lausanne

Emplois à plein temps: Nous attestons que la moyenne 
annuelle des emplois à plein temps 
ne dépasse pas 50.

Fiscalité

L’association est au bénéfice d’une exonération fiscale.

Principes comptables appliqués

Les comptes annuels ont été établis selon le Code des Obligations, et plus particulièrement selon les dispositions de la comptabilité 
commerciale et de la présentation des comptes. Les principes comptables appliqués ne divergent pas de ceux prescrits par la loi. 

Annexes aux comptes
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Informations sur les rubriques principales du bilan 31.12.2015 / CHF 31.12.2014 / CHF

Trésorerie 47'526.53 787’069.14

Caisses 13'797.50 15'483.83

PostFinance 14'298.75 10'307.69

Banques 19'430.28 761'277.62

Autres créances à court terme 580'058.59 501’123.34  
C/C Débiteurs tiers 579'948.92 501'039.60

AFC, impôt anticipé 109.67 83.74

Stocks 2.00 2.00
Matériel publicitaire 1.00 1.00

Stock produits divers 1.00 1.00

Actifs de régularisation 232’757.26 377'860.15
Produits à recevoir 82'847.91 86'253.23

Charges payées d'avance 149'909.35 291'606.92

Immobilisations financières 8'233.65 8'231.45
Titres 1.00 1.00

Dépôts de garantie 8’232.65 8'230.45

Immobilisations corporelles 4’747’006.00 4’811’006.00

Aménagements & Equipement, Mobilier, Matériel, Machines, Informatique & Véhicules 6.00 6.00

Maison du Tourisme 4’747’000.00 4’811’000.00

Autres dettes à court terme 408'594.45 392'427.42
C/C Créanciers tiers 348'463.20 350'262.70

Charges sociales 35'133.75 11'152.77

C/C TVA 24'997.50 31'011.95
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Autres informations selon l'art. 959c du Code des Obligations 31.12.2015 / CHF 31.12.2014 / CHF

Valeur résiduelle des dettes découlant d’opérations de crédit-bail et de 
contrats de location à long terme:
- leasings non-portés au bilan 100’200.00 104’807.00

- contrats de location à plus d’un an 408’154.00 478’427.00 

- droit de superficie portant sur la parcelle no 5402 à Lausanne échéant en 2056

Dettes envers les institutions de prévoyance professionnelle: 16’602.35 1’723.95 

Sûretés constituées en faveur de tiers: 
L’emprunt Retraites Populaires est garanti par une cession 
des taxes de séjour de la Ville de Lausanne.

Actifs engagés en garantie des dettes de la société ainsi
qu’actifs grévés d’une réserve de propriété:
Maison du Tourisme grévée par cédule
hypothécaire en 1er rang,

au porteur à concurence de 3’800’000.00 3’800’000.00 

et en 2e rang, au porteur, nanties en faveur de la BCV à concurrence de 1’500’000.00 1’500’000.00

Evénements importants postérieurs à la date du bilan: Néant Néant

Autres indications prévues par la loi: Néant Néant

Répartition des charges par centres d'activité 31.12.2015 / CHF répart.% 31.12.2014 / CHF répart.%

Marketing 6'705'577.85 80.45 5’769’857.57 77.47

Charges de personnel 3'618'723.30 3'615'379.70

Autres charges 3'086'854.55 2'154'477.87

Administration et Maison du Tourisme 1'629'220.17 19.55 1'677'845.10 22.53

Charges de personnel 468'507.18 449'700.52

Frais administration et gestion 594'173.12 598'332.31

Frais de locaux 467'093.49 523'981.58

Charges financières 99'446.38 105'830.69

Total des charges 8’334’798.02 100.00 7’447’702.67 100.00

Passifs de régularisation 367'272.63 1’623’276.13
Charges à payer 241'311.05 178'274.25

Produits reçus d'avance 125'961.58 1'445'001.88

Dettes à long terme portant intérêt 3'662'284.55 3'662'284.55
Emprunt Retraites Populaires 1'000'000.00 1'000'000.00

Emprunt hypothécaire BCV 2'662'284.55 2'662'284.55

Autres dettes à long terme 167'000.00 194'000.00
Emprunt par émission de parts 167'000.00 194'000.00

Provisions 422'000.00 402'000.00
Provisions pour engagements futurs 312'000.00 312'000.00

Provisions bâtiment 80'000.00 60'000.00

Autres provisions 30'000.00 30'000.00



 22 RAPPORT ANNUEL 2015  LAUSANNE TOURISME

RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION



23 RAPPORT ANNUEL 2015  LAUSANNE TOURISME

MEMBRES DES ORGANES DE LAUSANNE TOURISME EN 2015
Membres d’honneur
M. SCHWITZGUEBEL Pierre, Président
M. PETITPIERRE Claude, Membre

Lausanne Tourisme & Bureau des Congrès  
Avenue de Rhodanie 2
Case postale 975
CH-1001 Lausanne

Président
M. WELLAUER Pierre-Olivier*

Président
M. WELLAUER Pierre-Olivier

Vice-président
M. BRÉLAZ Daniel
Syndic de Lausanne

Membres
M. DÉCOSTERD Denis
Chef du Service du Développement et
 de la Communication, Lausanne

Membres
Mme KUNZLER-GLOOR Catherine             
Directrice, Hôtel du Marché

Membres
MM. BOURQUIN Emmanuel, 

BRUNETTI Stefano, PERERA Johnny

Ofisa S.A., société fiduciaire et de conseil

Président
M. PALLEY Pierre-Alfred

ORGANE DE RÉVISION 

M. HEIM Jean
Avocat

Mme DEVINCENTI Catherine       
Représentante de l’Association des 
commerçants lausannois (ACL)

Mme DEMONT Hélène
MOBIMO SA

M. BRUNETTI Stefano*             
Président d’Hôtellerie Lausannoise

Mme MUTTER Catherine             
Manager Hospitality Services & General 
Services Budget, Philip Morris 
International Management SA

M. CHALANDAR Alain             
Directeur FNAC Lausanne, 
représentant du Trade Club

M. DÉCOSTERD Denis*            
Chef du Service du Développement et 
de la Communication, Lausanne

M. ECOFFEY Philippe            
Administrateur du Bowling de Vidy, 
représentant de Gastrovaud (jusqu’au 08.06)

M. FRANÇAIS Olivier           
Conseiller municipal, directeur 
des Travaux 

M. BLANCHARD Didier            
Senior Manager, Head of Business 
Development, Fondation Olympique 
pour la Culture et le Patrimoine
(dès le 08.06)

M. RAPP Jean-Marc
Ancien recteur de l’Université de Lausanne

M. WALTHER Michel
Membre du Conseil de Fondation 
de la Source 

M. PALLEY Pierre-Alfred*
Directeur, Banque Cantonale Vaudoise

M. PERNET Jacques
Vice-président de l’Association Romande 
des Hôteliers (ARH)

M. RAPP Jean-Marc* 
Ancien recteur de l’Université de Lausanne

M. TANNAZ Alexandre 
Hôtelier

M. WALTHER Michel*
Membre du Conseil de Fondation 
de la Source

M. BRUNETTI Stefano
Président d’Hôtellerie Lausannoise

M. BRÉLAZ Daniel*
Syndic de Lausanne 

M. PALLEY Pierre-Alfred
Directeur, Banque Cantonale Vaudoise

M. HEIM Jean*
Avocat

M. DUFAUT Sébastien
Directeur du service marketing des Transports 
publics de la région lausannoise (dès le 08.06) M. JUNOD Grégoire

Conseiller municipal, directeur 
Logement et Sécurité publique

M. MICHEL Claude
Directeur du Camping de Vidy

M. BRESSENNEL Bernard
Président de l’Union des Sociétés 
de Développement de Lausanne

M. GERMOND Marc
Médecin, responsable du CPMA, 
Président de la Fondation FABER

M. GERMOND Marc*
Médecin, responsable du CPMA, 
président de la Fondation FABER

COMITÉ DE DIRECTION

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

COMMISSION DES FINANCES

CONTACT

* = membres du Comité de direction

Tél. + 41 (0)21 613 73 73
fax + 41 (0)21 613 86 47
info@lausanne-tourisme.ch
www.lausanne-tourisme.ch
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HÔTELLERIE

VIP

Après une rénovation complète qui a duré cinq ans, le mythique hôtel 
Royal Savoy Lausanne datant de 1909 a rouvert ses portes en 2015. L’hôtel 
dispose désormais de 196 chambres et suites à la décoration contemporaine 
chic. Le bâtiment historique est relié par une passerelle à la nouvelle aile 
qui abrite notamment un spa de 1500 m2 et un centre de conférences. 
L’établissement propose la plus grande salle de bal des hôtels lausannois 
(574 m2), un restaurant et une terrasse uniques, un spectaculaire «Lobby 
Lounge», un «Cigar Lounge» et une «Skylounge» en toiture avec vue à 
360° sur la ville de Lausanne, le lac Léman et les Alpes.  www.royalsavoy.ch

En l’espace d’un mois, la capitale vaudoise a accueilli deux sommités politiques 
internationales. Le secrétaire d’Etat américain John Kerry est venu y négocier 
un accord historique sur le nucléaire iranien. Puis, le président français François 
Hollande a profité de sa visite d’Etat en Suisse pour passer à Lausanne. Il a 
notamment été accueilli par Patrick Aebischer, président de l’Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne, avec lequel il a été question de recherche et d’innovation. 
Il a ensuite rencontré le président du Comité International Olympique Thomas 
Bach pour parler de la candidature de Paris aux JO de 2024.

Le groupe hôtelier lausannois ByFassbind a procédé à la transformation de 
l’Hotel City, proche du centre historique, en Swiss Wine Hotel & Bar. Partant 
du principe qu’un hôtel doit aujourd’hui raconter une histoire, son propriétaire 
Eric Fassbind a choisi comme fil conducteur les vins suisses pour mettre en 
scène avec une pointe d’humour les 62 chambres, le caveau urbain et la 
salle vitrée du petit déjeuner qui offre un point de vue spectaculaire sur la 
cathédrale. Cet établissement trois étoiles est également doté d’un fitness 
avec sauna.   
www.byfassbind.com  

Près de deux ans de travaux ont permis à l’Hôtel des Voyageurs de 
gagner en confort tout en continuant à garantir le service de qualité 
qui a fait la réputation de ce trois étoiles. Ses 35 chambres et suites 
contemporaines séduisent par leur ensemble raffiné. Situé dans une 
zone piétonne du centre-ville, cet établissement à la gestion familiale 
permet de visiter facilement la ville à pied ou en transports publics.   
www.voyageurs.ch

UN TROISIÈME CINQ ÉTOILES À LAUSANNE

KERRY ET HOLLANDE À LAUSANNE
UN CONCEPT HÔTELIER ENIVRANT

CONFORT ET STYLE AU 
CENTRE-VILLE

RÉTROSPECTIVE 2015
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CULTURE

Le mois de juin a été marqué par un événement exceptionnel qui a eu lieu 
à la Patinoire de Malley: 80 danseurs du Béjart Ballet Lausanne et du Tokyo 
Ballet, ainsi que 170 musiciens et chanteurs respectivement du Sinfonietta 
de Lausanne et du chœur de l’Opéra de Lausanne ont offert un spectacle 
grandiose avec La IXe Symphonie de Beethoven chorégraphiée par Maurice 
Béjart en 1964 et reprise un demi-siècle plus tard par Gil Roman, l’actuel 
directeur de la compagnie.   
www.bejart.ch

Dans le cadre de la réalisation du futur Pôle muséal, dont l’ouverture est 
prévue aux alentours de 2020, le bureau d’architectes Manuel et Francisco 
Aires Mateus de Lisbonne a gagné le concours, parmi 149 candidats et 21 
offres retenues, pour concevoir les futurs bâtiments du Musée de l’Elysée et du 
mudac (Musée de design et d’arts appliqués contemporains). Rappelons qu’en 
2010, les architectes barcelonais Fabrizio Barozzi et Alberto Veiga avaient 
remporté la réalisation du nouveau Musée cantonal des Beaux-Arts (mcb-a) 
qui fera également partie de ce complexe érigé à côté de la gare de Lausanne.  
www.polemuseal.ch

En 2015, le Comité International Olympique a fêté les 100 ans de l’installation 
de son siège à Lausanne, sur décision du Baron Pierre de Coubertin, avec 
un programme riche en activités et en émotions. Ce dernier comprenait une 
exposition gratuite, une course populaire et un week-end de fête où se sont 
mêlés visites guidées, parcours thématiques, épreuves sportives, démonstra-
tions et autres animations. Afin de boucler ce centenaire, le spectacle Cham-
pions a rassemblé plus de 12’000 personnes sur la place de la Riponne pour un 
show exceptionnel sur trois soirées.
www.olympic.org

Lausanne va organiser la 3e édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 
d’hiver du 10 au 19 janvier 2020! Ils réuniront plus de 1’000 athlètes de 15 à 18 ans 
autour de 15 disciplines, ainsi qu’un millier de journalistes. Le site de Lausanne 
accueillera le village olympique, les cérémonies, les remises de médailles, le 
centre des médias, les événements festifs, le programme Culture & Education, 
les sports de glace et une piste de monobob. Fondatrice de l’Union mondiale des 
Villes olympiques (UMVO), la ville entend s’engager en faveur de jeux durables 
pour un développement urbain de qualité.  www.lausanne2020.com
     

LE BÉJART BALLET LAUSANNE MET LE FEU 
À LA PATINOIRE DE MALLEY

NOUVELLE ÉTAPE FRANCHIE POUR LE PÔLE MUSÉAL

LE SIÈGE LAUSANNOIS DU CIO FÊTE SON CENTENAIRE

LAUSANNE ACCUEILLERA LES JEUX OLYMPIQUES 
DE LA JEUNESSE

SPORT
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