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relative aux Ateliers de la Ville de Renens 
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Renens, le 12 décembre 2013 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
 
La Municipalité est heureuse d'annoncer que le Canton de Vaud, par son Service de la promotion 
économique, a pris cette semaine la décision de donner suite à la demande de la Fondation des 
Ateliers de la Ville de Renens et d'augmenter son soutien financier. CACIB SA a également décidé 
d'appuyer fortement le financement de la structure pour une durée de 4 ans.  
 
Ces nouveaux moyens financiers permettront d'engager dès que possible un facilitateur à 100%. 
L'objectif de ce poste, qui est intégralement financé par les aides financières obtenues, sera de 
coordonner la collaboration entre la Fondation des Ateliers de la Ville de Renens, le Design Studio 
Renens de Christophe Marchand et le CACIB SA. La visibilité et la proactivité découlant des 
actions qui seront mises en place est un pas décisif dans le renforcement de notre promotion 
économique et dans la visibilité économique de notre Ville et région dans le Canton. 
 
Je remercie ici encore les partenaires qui ont toujours été aux côtés de la Municipalité dans le 
projet des Ateliers de la Ville, à savoir le SPECo, Lausanne Région et maintenant CACIB SA. 
 
Toujours aux Ateliers de la Ville, la Municipalité a pu remettre à l'ECAL le 25 novembre dernier le 
Prix de la Ville de Renens d'une valeur de Fr. 10'000.-- au Collectif Crembruley & Pixyform. Le 
jury, composé de membres de cette assemblée, a été en effet séduit par le travail de ce collectif 
actif dans la photographie et les images de synthèse. 150 entreprises ont participé à cette soirée 
et une conférence de l'inventeur de la capsule Nespresso, M. Eric Favre, a captivé tous les 
participants ainsi que la présentation de Siemens, qui fête cette année ses 100 ans en Suisse, par 
M. Frédéric Riva, Directeur pour la Suisse romande. 
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