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Renens, le 7 décembre 2015 

 

Bilan de la seconde Semaine Entrepreneuriale de 
Renens 
 
Pour la seconde année consécutive, la Semaine 
Entrepreneuriale de Renens qui s'est déroulée du 17 au 
21 novembre 2015 a réuni l’ensemble des acteurs du Pôle 
Design de Renens pour proposer différentes conférences et 
ateliers aux étudiants de l'ECAL/Ecole cantonale d'art de 
Lausanne, ainsi qu'à tous les entrepreneurs en herbe de la 
région. Répartie sur les sites de l'ECAL et du Closel (ancien 
bâtiment IRL), l'édition 2015 se termine sur un bilan très 
positif. 

 
Pour la seconde année consécutive, une Semaine Entrepreneuriale s'est tenue à Renens, 
entre le 17 et le 21 novembre 2015. Elle s'inscrit à nouveau dans le cadre de la Global 
Entrepreneurship Week, événement mondial qui vise à susciter des vocations 
entrepreneuriales et à fédérer les initiatives en matière de création d'entreprise.  
 
Organisée par la Ville de Renens en collaboration avec l'ECAL/Ecole cantonale d'art 
de Lausanne et avec le soutien du Service de la promotion économique et du commerce 
(SPECo), l'édition 2015 de la Semaine Entrepreneuriale a été l'occasion d’intégrer l’ensemble 
des acteurs du Pôle Design de Renens (mécanisme réunissant la Ville de Renens, l'ECAL et 
CACIB SA qui encourage la création ainsi que le développement d'entreprises, et qui 
entretient un échange particulièrement riche entre les milieux de l'entrepreneuriat et celui de 
la formation dans le domaine du design). 
 
Cette année encore, des designers de renom mais aussi les partenaires de l'innovation 
(Innovaud, Lausanne-Région et son prix PERL ou la Fondation Inartis par UniverCité) ont eu 
l'occasion de partager leur expérience et des informations utiles afin de faciliter l’éclosion de 
nouveaux entrepreneurs parmi les nombreux étudiants assistant à cette manifestation.  
 
L'édition 2015 aura également été l’occasion d'ouvrir le Prix de la Ville de Renens - qui 
n’était originellement destiné qu'aux entreprises des Ateliers de la Ville de Renens - à 
l’ensemble des sociétés hébergées au sein du bâtiment du Closel en lien avec le Pôle Design. 
En effet, la récente acquisition par CACIB SA du bâtiment des anciennes IRL au Chemin du 
Closel a permis l’émergence d’un nouveau site dédié à l’innovation, la formation et au 
design. Le Prix de la Ville se répartit dès lors en trois distinctions décernées lors de la 
traditionnelle Rencontre Municipalité-Entreprises qui inaugure la Semaine Entrepreneuriale.  
 
Cette année, le Prix coup de cœur (doté de CHF 2000.-) a été remis à l'association et atelier 
artistique Element-R, basée au Closel et centrée autour de la création d'objets en 
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céramique. Le Prix d’encouragement (CHF 3000.-) a été décerné au collectif Le Sapin, 
espace collaboratif dans les domaines du design situé à quelques encablures de l’ECAL. 
Enfin, le 1er Prix de la Ville de Renens (CHF 5000.-) a été décerné à l'entreprise Swiss Koo, 
également basée au Closel, qui propose une relecture moderne du fameux coucou suisse. 
 
Un challenge entrepreneurial a aussi été proposé pour la seconde année consécutive aux 
étudiants de l’ECAL afin de les confronter à la dure réalité des appels d’offre et de la vie en 
entreprise. Ce challenge est doté d'un prix de CHF 2'000.- financé par la Ville de Renens et 
d'un prix coup de cœur de CHF 500.- financé par Swiss Koo, initiante du Challenge 2015. Les 
candidats ont eu deux mois pour répondre à l'offre de la société et présenter un projet de 
nouveau design de coucou suisse. L'opération a connu un grand succès avec 13 projets 
déposés. Le jury qui a eu la tâche de désigner le projet gagnant était composé de 
représentants de Swiss Koo et de professeurs de l'ECAL/Ecole cantonale d'art de Lausanne. 
Les prix ont ensuite été remis par Mme Marianne Huguenin, Syndique de Renens, soit : le 
Prix du Challenge à MM. François Ménès & Paul Vachon pour leur projet "Space Koo" (voir 
illustrations en fin de document) et le Prix "Koo de coeur" à MM. Lionel Dalmazzini & Benoît 
Chastenet pour leur projet "Pop-up". 
 
Cette riche semaine s’est conclue par la journée StartInnov, une simulation de création 
d’entreprise proposée gratuitement aux étudiants de toutes les disciplines et aux 
entrepreneurs en herbe par la Fondation Inartis avec le soutien des Ateliers de la Ville de 
Renens, de Lausanne Région et d’Innovaud. Au cours de cette journée, les participants 
auront pu développer et formater un projet commercial innovant qui a été présenté à un jury 
d’investisseurs professionnels. Le projet primé propose un système de purification de 
protéines bon marché dont les composants peuvent être modélisés avec une imprimante 3D.  
 

 
(Projet de boitier de Messieurs François Ménès & Paul Vachon pour leur projet "Space Koo")   
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A propos de la ville de Renens 
La ville de Renens est la 4ème ville du canton de Vaud en Suisse. Elle est le chef-lieu du 
district de l'Ouest lausannois qui regroupe les communes de Bussigny-près-Lausanne, 
Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Prilly, Saint-Sulpice et Villars-Sainte-Croix et 
Renens. Renens, cité "en mouvement", est située au centre d'un nœud important de 
communications routières, de transports publics et située à proximité des écoles et 
universités parmi les plus prestigieuses de Suisse (ECAL, EPFL, UNIL, CHUV, etc.). La 
présence de l’ECAL ainsi que de nombreuses activités tournées vers l’innovation et le design, 
pourront faire de cette ville un véritable "Pôle Design" et un hub de l’innovation à la croisée 
de diverses disciplines. Ce pôle a été reconnu comme pilier stratégique de développement 
économique par la Canton puisqu'il a intégré le dispositif d'Innovaud. 
 
A propos de l’ECAL/Ecole cantonale d’art de Lausanne  
L’ECAL est une des écoles incontournables sur la scène mondiale de l’art et du design. 
Dirigée par Alexis Georgacopoulos, elle offre six filières de niveau Bachelor (Arts Visuels, 
Cinéma, Design Graphique, Design Industriel, Media & Interaction Design, Photographie) et 
quatre de niveau Master (Art Direction, Arts Visuels, Cinéma, Design de Produit). Elle 
propose également une Année Propédeutique qui prépare à l’entrée dans ses départements 
et deux Master of Advanced Studies en Design for Luxury & Craftsmanship et en Design 
Research for Digital Innovation (avec l’EPFL+ECAL Lab). www.ecal.ch   
 
A propos de la Fondation des Ateliers de la Ville de Renens  
La Fondation des Ateliers de la Ville de Renens a pour but d'encourager la création de 
nouvelles entreprises dans le domaine de la communication visuelle, du graphisme, du 
design ou de l'architecture. Les locaux mis à disposition des nouveaux projets et entreprises 
sont situés dans le bâtiment de l'ECAL. La structure est reconnue d'importance cantonale car 
elle fait partie des sept parcs technologiques du projet InnoVaud.  
 
 
 
Partenaires : 
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Contacts : 
 
Ville de Renens  
Marianne Huguenin – Syndique – 079 424 38 42 
 
Fondation des Ateliers de la Ville de Renens 
Carmelo Bisognano – Coordinateur du Pôle Design – 076 576 81 97 
 

ECAL/Ecole cantonale d'art de Lausanne 
Selim Atakurt – Responsable de la communication – 021 316 99 64 
 
 


