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LA FONDATION DU

CITY MANAGEMENT
a pour mission de promouvoir le commerce lausannois. Il s’agit
d’un partenariat public privé original. Il permet à la fois d’agir
en tant qu’organe consultatif et actif en organisant des actions
promptes à stimuler le commerce local à Lausanne. C’est aussi
un lieu de dialogue constructif entre autorités municipales et
représentants des nombreuses associations commerciales et
économiques de la ville de Lausanne.
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MOT DE LA
PRÉSIDENTE
La Fondation du City
Management a pour mission de promouvoir le commerce lausannois.
Il s’agit d’un partenariat public privé original. Il
permet à la fois d’agir en tant qu’organe consultatif et actif en organisant des actions promptes
à stimuler le commerce local à Lausanne. C’est
aussi un lieu de dialogue constructif entre autorités municipales et représentants des nombreuses associations commerciales et économiques
de la ville de Lausanne.
En 2016 et 2017, le Conseil a mis l’accent sur
une analyse des forces et faiblesses de la Fondation. Puis il a pris soin de définir les objectifs
stratégiques pour les cinq prochaines années
afin de préparer la ville de Lausanne aux divers
évènements de 2020 (notamment les JOJ, mais
aussi les championnats internationaux de hockey
sur glace qui suivront).
Premier constat : le City Management manque
de visibilité. Pire, victime d’une image négative
à cause de l’effet de la taxe perçue et du conflit
juridique qui a suivi, il a de la peine à rassembler et
fédérer tous les acteurs économiques concernés.
Le Conseil a donc tenté de corriger la mauvaise
image par des actions positives et d’imaginer un
nouveau nom et une nouvelle image graphique
afin de repartir sur une base plus saine.
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Deuxième constat : le commerce lausannois a
subi la concurrence de la périphérie puis subit
les effets de la transition numérique qui offre
des possibilités énormes aux consommateurs;
celles d’un marché sans frontières, ouvert de jour
comme de nuit.
Il s’agit dès lors pour le City Management de tout
mettre en œuvre pour lui permettre de trouver un
deuxième souffle. Le Conseil a défini les mesures
prioritaires pour agir sur le cadre de vie et créer
des conditions favorables pour le commerce,
notamment au centre.
Un suivi de la situation: la sécurité, la propreté,
le trafic de stupéfiants, la mendicité, l’éclairage
public, l’accessibilité en ville (transports publics et
privés), la communication (WIFI au centre-ville), le
rôle de la police du commerce (en changeant son
nom et l’orientant solutions plutôt que répression).
Nous intervenons également en tant que
médiateur entre les services de la Ville et les
commerçants afin d’accélérer les procédures et
la réalisation de certains projets (p.ex. terrasses,
emplacements de marchés locaux).
Comme le demande la Fondation, la Municipalité
prend régulièrement des mesures en vue de
décourager le trafic de rue et de le repousser
du centre-ville. Des actions sont menées afin
de maintenir notre ville propre, comme rénover
enfin les WC publics et garantir une surveillance
accrue des policiers afin d’assurer un sentiment
de sécurité, de jour comme de nuit.

Il s’agit aussi pour le City Management de proposer
des nouvelles ressources technologiques pour
améliorer le bien-être des habitants, leur mobilité
et leur confort, faciliter la communication pour
rendre la ville plus attractive.
Tout n’est certes pas encore parfait, mais des
efforts sont entrepris régulièrement avec une
volonté commune d’agir pour le bien de la ville et
de son économie.
La Fondation a continué à soutenir les
manifestations de quartiers, ainsi que les
désormais traditionnelles manifestations de
Bô Noel et du Festival Lausanne Lumières.
L’engagement a été pris d’accompagner leur
évolution, de fédérer les associations de
commerçants et de les amener à se rassembler
autour de ces deux manifestations pour offrir aux
lausannois et aux visiteurs de belles fêtes dans la
capitale vaudoise.
Des contacts ont été pris avec l’Ecole Hôtelière
et l’UNIL afin d’associer les étudiants et leur
permettre d’interagir auprès des commerçants
par des idées innovantes dans le but d’aider les
commerces face aux mutations profondes dues
à l’entrée en force du numérique.

Comme vous le verrez dans le rapport d’activités
qui suit, le travail est important. Les personnes
actives, notre Secrétaire générale Helena Druey,
son Chef de projet Tomé Varela ainsi que d’autres
ressources administratives et comptables,
représentent moins d’un équivalent plein-temps.
L’arrivée au Conseil de Fondation du nouveau
municipal Pierre-Antoine Hildbrand, et sa volonté
de donner encore plus de poids a notre Fondation
unique en Suisse, a permis de modifier des
statuts désuets qui seront validés au cours de
l’année 2018.
Doté d’un nouveau nom: la Fondation pour le
Commerce Lausannois, de nouveaux objectifs,
d’une nouvelle image graphique et de nouveaux
membres, le Conseil de Fondation se prépare à
aborder 2018 avec confiance et enthousiasme.

Doris Cohen Dumani,
Présidente du Conseil de Fondation
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MOT DE LA

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Le 1er juillet 2016 a été marqué par l’entrée en fonction d’une nouvelle
Municipalité, en particulier l’arrivée de M. Pierre-Antoine Hildbrand au
Conseil de Fondation.
Succédant aux côtés de M. Grégoire Junod à M. Daniel Brélaz, cheville ouvrière du City
Management, M. Hildbrand a tout de suite marqué sa volonté d’asseoir la Fondation
comme organe incontournable du monde du commerce et plateforme de concertation
publique privée unique en Suisse.
Il a rapidement mentionné vouloir y intégrer d’autres membres liés à l’économie comme
la santé, les milieux immobiliers ainsi que la Fédération Romande des Consommateurs et
les syndicats. L’ensemble des objectifs de la Fondation ont été revus et le changement de
nom est apparu d’emblée comme impératif mais allant de concert avec une augmentation
des membres du Conseil. Dans la période de turbulences que vit aujourd’hui le commerce
de détail, il est crucial que tous les acteurs puissent faire table rase du passé, se concentrer
sur l’avenir et se mobiliser ensemble pour trouver des solutions à valeur ajoutée.
Le soutien aux commerces proposé par la Fondation est axé sur l’animation des rues et
quartiers, la recherche d’outils leur permettant d’accroître leur visibilité sur internet et sur
les médias sociaux ainsi que sur toutes mesures leur permettant de valoriser leurs points
forts. Un travail important de concertation et de recherche de solutions est aussi mené
dans les domaines qui influencent directement ou indirectement la marche des affaires
comme la propreté des rues et des toilettes publiques, le deal, la mendicité, la sécurité
ainsi que les règlements d’utilisation du domaine public.
L’ambiance cordiale qui règne lors des séances du Conseil de Fondation favorise
l’avancement de nombreux dossiers et ce n’est d’ailleurs que dans cet état d’esprit
constructif que nous pourrons garantir aux commerçants des conditions cadres
adéquates dans un domaine en haute mutation.
Helena Druey
Secrétaire générale du Conseil de Fondation

6

ACTIVITÉS
2017

Lauréats du Prix du Commerce, janvier 2018 - photo Philippe Jung

PRIX DU COMMERCE
Une année spéciale pour le Prix du Commerce,
puisqu’un nouveau concept a été lancé sur la base des
recommandations des étudiants de l’Ecole Hôtelière.
Les nouveautés à relever : des visites mystères faites par
des professionnels, deux catégories de Prix (franchise et
indépendant) en plus du Prix du public, des sponsors, de
même qu’une plus grande visibilité pour les participants,
les nominés et les lauréats. Un nouveau logo a été
développé ainsi qu’une plateforme de vote en ligne pour
le Prix du public. 104 commerces ont participé à cette
édition. Les lauréats ont été désignés le 15 janvier 2018
lors du traditionnel apéritif des commerçants lausannois.
www.prixducommerce.ch
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ACTIVITÉS
2017

RECENSEMENT DES COMMERCES

SOUTIENS ACCORDÉS

Afin de communiquer plus efficacement avec les
commerçants, nous avons confié à des étudiants la
mission de visiter 1300 commerces du centre-ville en
vue d’obtenir leurs coordonnées complètes y compris les
adresses email.

Tout au long de l’année 2017, la Fondation a apporté
son soutien à plusieurs activités et/ou associations de
quartier. Au niveau des événements, les plus notables
ont certainement été le Rallye du chocolat, le Challenge
Culinaire, l’Escale des voisins de même que plusieurs
animations dans les quartiers du haut du Petit-Chêne, de
la Rue de Bourg et à Chailly.

URBAN GOLF
Pour la 3ème année consécutive, l’Urban Golf a pris
ses quartiers à la Place St-François, le 24 juin 2017. Un
long-put et 9 trous de mini-golf ont ravi petits et grands.
Les participants méritants se sont vu offrir un cadeau.
En plus du tirage au sort proposé à tous, de nombreux
prix ont été offerts par les commerces de la Place dont
également des heures gratuites au Parking St-François.
Bien que l’animation ait remporté un vif succès auprès
des passants, les commerces n’y ont pas vu de retombées
directes, raison pour laquelle il a été décidé que ce serait
la dernière édition.

COLLABORATION AVEC HEC
Une belle collaboration s’est mise en place avec l’Ecole
des HEC et l’un de ses chargés de cours en innovation,
M. Fabrice Leclerc. Plusieurs étudiants de Master ont
travaillé sur un potentiel nouveau nom pour la Fondation du
City Management ainsi que sur les actions ou événements
qui pourraient contribuer à dynamiser le commerce
local. Des idées originales sont ressorties permettant
d’enrichir les réflexions et stratégies à mettre en place.
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VÉLOCITÉ – DRING DRING
Au début 2017, Dring Dring nous a informé que la course
allait être majorée de CHF 5.- pour se monter à CHF 17.-.
Afin de se laisser du temps pour évaluer d’autres pistes
éventuelles de financement ou de rechercher un autre
prestataire de services, il a été convenu de modifier
le financement jusqu’à la fin de l’année, le client payant
toujours CHF 5.-, les grands magasins CHF 8.- et les petits
magasins CHF 3.-, la Fondation participant respectivement
à hauteur de CHF 4.- et CHF 9.-.
En 2017, 7200 courses ont été effectuées, dont 15% pour
les commerces indépendants. A la fin 2017, les travaux du
groupe de travail ont conclu que la Fondation ne pouvait
plus continuer à soutenir des livraisons utilisées surtout
par les grands commerces et que chaque commerce
devait désormais s’organiser seul. Le service ne sera plus
soutenu dès le 1er juillet 2018. D’autres solutions ont été
envisagées et nous suivons attentivement l’une d’entre
elles.

La Place Centrale pendant le Marché de Noël - photo Trivial Mass

BÔ NOEL

FESTIVAL LAUSANNE LUMIÈRES

Pour la 3ème année consécutive, Bô Noel a augmenté
sa présence. En plus des Places Pépinet, St-François, et
Chauderon, le marché et ses activités se sont étendus à la
Louve (enfants), à la Place de l’Europe (terroir) et à la Place
Bel-Air (amis). On relève en particulier l’accent mis sur le
local et le terroir avec la fabrication de bière et de fromage
de l’Etivaz sur place. Une tente transparente à Bel-Air a
favorisé l’organisation d’événements privatifs.

La 6ème édition du Festival s’est tenue du 22 novembre
2017 au 31 décembre 2017. Plus de 12 œuvres ont
illuminé la Ville. Plusieurs œuvres issues de collaborations
avec d’autres festivals ont enchanté le visiteur, de même
que l’œuvre désormais traditionnellement effectuée par
les écoles lausannoises. A relever aussi le Festival Next
pour les jeunes créateurs, qui propose ses créations dans
plusieurs vitrines de magasins. Le lauréat Next 2017 a reçu
le budget pour créer son œuvre grandeur nature. Il en
sera fait ainsi avec chaque lauréat et ceci chaque année.

Afin d’animer la ville au-delà du 24 décembre, comme cela
avait été demandé par le Conseil de Fondation, l’ouverture
des chalets s’est prolongée jusqu’au 31 décembre, clôturée
par une silent disco. Bien que ce dernier événement ait été
pris d’assaut, le chiffre d’affaire des tenanciers de chalets
au-delà du 24 décembre a été modéré.

Ces deux événements drainent de plus en plus de
touristes, ce qui démontre que nous travaillons dans la
bonne direction grâce à la collaboration de LausanneTourisme, qui permet d’attirer des touristes italiens.

On relève également le nombre accru des collaborations
comme avec le Flon, la cathédrale de Lausanne, l’église de
St-François, mais aussi avec le Festival Lausanne Lumières.
En effet, en plus des visites conjointes du Festival et des
marchés lancés en 2016, une soirée commune a lancé
les activités de ces deux événements regroupés dans un
programme unique.
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COMPTES ANNUELS
2017
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BILAN

au 31 décembre 2017

2017

2016

en CHF

en CHF

334 213.03

450 244.71

Actifs disponibles
Trésorerie

34 213.03
34 213.03

348 829.86
348 829.86

Actifs réalisables

300 000.00

101 414.85

Créances résultant de la vente de biens et de prestations de
services
Compte-courant Ville de Lausanne
Actifs de régularisation

300 000.00
-

18 200.00
82 534.15
680.70

Total de l’actif

334 213.03

450 244.71

Capitaux étrangers à court terme

132 295.35

130 831.50

Dettes résultant de prestations de services
Dette assoc. Commerçants de quartier existantes périphérie années antérieures
Passifs de régularisation
Autres dettes

121 159.15

67 510.00

1 633.50
9 502.70
-

1 633.50
45 688.00
16 000.00

Capitaux étrangers à long terme

151 298.11

233 832.26

6 300.60
4 200.40

6 300.60
4 200.40

54 479.40

137 013.55

86 317.71

86 317.71

Capitaux propres

50 619.57

85 580.95

Capital et réserves

50 619.57

85 580.95

Fortune nette

20 000.00

20 000.00

2 400.00

38 000.00

28 219.57

27 580.95

334 213.03

450 244.71

Actif
Actifs circulants

Passif

Fonds soutien actions ponctuelles aux associations centre
Participation groupement des partenaires commerciaux
Fonds soutien actions ponctuelles aux associations périphérie
- Etat au 1er janvier
- Dissolution
- Taxes 2007 à 2009
- Etat au 31 décembre
Fonds soutien création d’associations périphérie
- Etat au 1er janvier
- Dissolution
- Etat au 31 décembre

137 013.55
-82 014.15
-520.00

86 317.71

Réserve libre
- Etat au 1er janvier
- Dissolution
- Etat au 31 décembre

38 000.00
35 600.00

Pertes et profits reporté
Etat au 1er janvier
Résultat
Etat au 31 décembre

27 580.95
638.62

Total du passif
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ANNEXE AUX COMPTES
RESSOURCES ET DÉPENSES

Les ressources de la Fondation
(Figure 1) proviennent des
subventions de la commune
de Lausanne et des petits
commerces locaux, des
grands magasins, des cafés
et restaurants ainsi que des
parkings.

41%
Ville
Acteurs économiques

59%

Fig. 1 - Ressources de la Fondation, en CHF

Les dépenses (Figure 2) sont
consacrées essentiellement
au soutien des manifestations
initiées par la Fondation ou par
les associations de quartiers et
à divers projets d’animation.

2%

31%

Ressources humaines et frais administratifs
Événements et projets
Communication (2%)

67%

Fig. 2 - Dépenses de la Fondation, en CHF

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.
En date du 30 septembre 2009, l’Administration fiscale vaudoise
a accordé l’exonération fiscale à la fondation.
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COMPTES DE RÉSULTAT
du 1er janvier au 31 décembre 2017

2016

en CHF

DÉPENSES
Produits d’exploitation

2017

en CHF

500 000.00

600 000.00

300 000.00

400 000.00

Participation ACL

100 000.00

100 000.00

Participation Trade club

100 000.00

100 000.00

-535 187.63

-600 144.70

-156 629.70

-191 646.00

Ressources humaines et frais administratifs

Contribution de la Ville de Lausanne

Événements et projets

2%

31%

Charges d’exploitation

Communication

Charges de personnel
Honoraires CP
Salaires et charges sociales

67%

-3 094.00

Manifestations
Fêtes de Noël à Lausanne

-81 684.00

7 729.75

Vélocité

-37 379.90

-34 103.50

Prix du commerce

-48 222.41

-37 579.15

Urban Golf

-4 822.15

-3 032.20

Challenge cullinaire

-1 800.00

-1 800.00

-168 000.00

-293 900.00

-8 500.00

-7 500.00

Festival Lumière
Soutien actions ponctuelles
Soutien actions ponctuelles aux associations Périphérie

-1 500.00

-1 500.00

Autres manifestations

-4 000.00

-12 000.00

-2 530.97

-621.80

Autres charges d’exploitation
Site internet
Nouvelle identité visuelle

-

-1 580.00

Recherche et développement

-

-6 480.00

Partenariats médias et entreprises

-3 000.00

-

Débours

-4 122.30

-4 663.10

Frais d’envoi

-2 038.30

-5 400.55

-868.30

-304.55

Imprimés
Assurances
Frais de représentation et séances
Cotisations - dons
Honoraires, notaires, etc.
Divers
Résultat d’exploitation
Produits exceptionnels
Attribution
Produits financiers
Charges financières
Résultat de l’exercice

-665.20

-535.70

-2 570.05

-2 241.80

-200.00

-200.00

-3 373.30

-2 670.00

-187.05

-116.10

-35 187.63

-144.70

340.00

356.45

35 600.00

-

-

-

-113.75

-66.75

638.62

145.00

COMPOSITION

DU CONSEIL DE FONDATION
DORIS COHEN DUMANI
Présidente
PIERRE-ANTOINE HILDBRAND
Conseiller municipal
Vice-président
PHILIPPE BOVET
Société Coopérative des Commerçants
Lausannois (commerces indépendants)
CHRISTIAN BULLIARD
Trade Club (grands magasins)
DORIS GROBÉTY
Association des parkings privés
PIERRE-ALAIN HERDÉ
Commerces indépendants
GRÉGOIRE JUNOD
Syndic de Lausanne
STEEVE PASCHE
Lausanne Tourisme
THIERRY WEGMÜLLER
GastroLausanne
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Invités :
FLORENCE NICOLLIER
Cheffe du service de l’économie
ALESSANDRO DOZIO
Adjoint à la cheffe du service de l’économie

HELENA DRUEY
Secrétaire générale
TOMÉ VARELA
Chef de projet

Le Flon pendant le Festival Lausanne Lumières - Crédit Trivial Mass
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