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La Fondation pour le commerce lausannois tire un bilan positif et s’inscrit dans la Ville 

de demain 
  

 
 
Une année après son changement d’identité, la Fondation pour le commerce lausannois 
tire un bilan positif de ses activités avec comme projets phares la collaboration avec HEC 
Lausanne et le Prix du Commerce.  
 
Une année après son changement d’identité, la Fondation pour le commerce lausannois a 
réussi son pari : celui de poursuivre les activités lancées par l’ex-City Management tout en 
développant des actions qui ont des retombées concrètes pour les commerçants. Les actions 
sont désormais saluées et non plus décriées. 
 
Outre les événements traditionnels organisés comme le Festival Lausanne Lumières et Bô Noël, 
de même que les soutiens apportés à différentes manifestations organisées par les associations 
de commerçants de quartier, le projet Ville de demain organisé en collaboration avec HEC 
Lausanne a incontestablement donné un nouvel élan aux commerces qui y ont participé. 10 
commerces ont ainsi reçu par des étudiants Bachelor de 3ème année des pistes concrètes pour 
dynamiser leurs affaires, s’inscrire dans les modes de consommation locales et faire d’internet 
un allié. 
 
Le Prix du commerce, deuxième projet phare, a pu compter sur la participation de 100 
commerces qui ont concouru dans la catégorie indépendant et franchise. Le prix du public a de 
même permis de récompenser un commerce parmi 3000 votes du public. Ces commerces, 
visités deux fois par une société mystère, n’ont pas ménagé leur peine pour être le vainqueur 
de leur catégorie.  
 
Ces deux projets ont bénéficié de la participation de commerces qui n’ont pas eu peur de 
s’exposer et de se remettre en question, qualité essentielle pour garder une ville 
commercialement attractive et ainsi, s’inscrire dans la Ville de demain. 
 
L’ensemble des informations s’agissant des activités 2018 sont contenues dans notre rapport 
annuel 2018, disponible sur www.fondation-commerce.ch 
 
 
 
 
 
Pour plus d’information, contactez : 
Doris Cohen Dumani - Présidente - 079 477 09 00 
Helena Druey - Secrétaire générale - 079 793 31 37 
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