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Fondation pour le commerce lausannois – Départ de sa présidente 

  

 
Après 5 années à la tête de la Fondation pour le Commerce Lausannois, sa présidente Doris 
Cohen Dumani a décidé de ne pas renouveler son mandat et de laisser davantage de place à 
ses loisirs. 
C’est le 17 juillet 2015 que Doris Cohen Dumani accède à la présidence de l’ex-City 
Management au côté de Daniel Brélaz, vice-président et initiateur avec les milieux économiques 
commerçants de cette plateforme publique privée unique en Suisse. Cette Fondation soutient 
et organise des événements d’envergure, tels Lausanne Lumière et Bô Noel mais aussi des 
manifestations de quartiers. 
Son objectif est de rassembler différents milieux afin d’améliorer l’attractivité de la Ville de 
Lausanne.  
Même si le dialogue est excellent autour de la table, le défi est de taille. Le budget de 
fonctionnement avait été diminué de moitié depuis le lancement de la Fondation en 2007, les 
commerces étaient déjà touchés de plein fouet par le tourisme d’achat et les plateformes 
internet. 
 
A cette période, la Fondation avait un profond déficit d’image, la taxe imposée aux commerçants 
entre 2007 et 2009 pour financer ses actions ayant laissé des traces profondes.  
Mais cela ne lui fait pas peur et elle accepte ce nouveau défi, ayant à cœur l’attractivité de 
Lausanne.  
Avec la modestie et le dévouement qu’on lui reconnait, Doris Cohen Dumani prend le temps de 
rencontrer tous les acteurs clés de la Fondation cherchant ce qui les réunit plutôt que ce qui les 
divise. Dès le début, elle encourage la Fondation à lancer un projet stratégique dont le premier 
jalon est le changement de nom ; élément clé pour un nouveau départ. C’est donc 18 mois plus 
tard, sous l’égide de la nouvelle Municipalité que la Fondation City Management devient la 
Fondation pour le commerce lausannois et élargit son conseil.  
 
Grâce à ses contacts, son esprit positif et sa vision du futur, elle s’engage sans compter pour 
créer des partenariats tournés vers l’innovation, avec l’Ecole des HEC, notamment « la Ville de 
demain », Impact HUB et l’Ecole hôtelière. Elle encourage tous les acteurs économiques à 
chercher ensemble solutions et synergies à travers divers ateliers participatifs et échanges 
intergénérationnelles. Elle soutient par ses idées et son enthousiasme les deux événements 
phares de la Fondation, Lausanne Lumières et Bô Noël. 
 
Après 5 années d’engagement total, en collaboration étroite avec le vice-président Pierre-
Antoine Hildbrand et la secrétaire générale, Helena Druey, Doris Cohen Dumani a décidé de 
s’engager dans d’autres activités qui auront la chance de bénéficier de son dynamisme à toutes 
épreuves. 
Pierre-Antoine Hildbrand, assurera la présidence ad-intérim, jusqu’à l’élection d’un nouveau ou 
d’une nouvelle présidente qui représentera les acteurs économiques.  
L’ensemble du Conseil la remercie vivement pour son engagement et lui souhaite le meilleur 
pour la suite. 
 
Pour plus d’information, contactez : 
Doris Cohen Dumani - Présidente sortante - 079 477 09 00 
Pierre-Antoine Hildbrand - Vice-président, Directeur de la sécurité et de l’économie de la Ville 
de Lausanne - 079 964 27 39 
Helena Druey - Secrétaire générale - 079 793 31 37 


