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Les ATELIERS de la Ville de Renens sont nés de la volonté de la Municipalité de faire tout 
ce qui était dans ses possibilités pour favoriser la venue de l'ECAL à Renens et sa volonté 
aussi d’être active dans le domaine de la promotion économique.  
 
Dès que le projet de déménagement de l’ECAL à Renens a été évoqué, l’intérêt et le soutien 
des autorités communales de Renens a été grand. Municipalité, Conseil communal, pétition : 
chacun s’est engagé en faveur de ce projet. L’Ouest lausannois connaissait un taux de 
chômage supérieur à la moyenne cantonale et était touché de plein fouet par des 
délocalisations ou des fermetures d’entreprises.  
 
Dans ce contexte, un signe fort du Conseil d’Etat en faveur du projet a été demandé et 
espéré. Et la Municipalité a pris ses responsabilités pour faire aboutir le projet. Louer 
1100 m2 dans un espace qui n’était pas encore complètement occupé, en faisait partie. Et le 
faire par un projet qui s’inscrivait dans la logique du bâtiment, pour être proactif dans le 
domaine de la promotion économique est venu tout naturellement.  
 
C’est ainsi qu’est né le projet des Ateliers de la Ville de Renens, projet d’accueil de jeunes 
entreprises dans les domaines de l’ECAL et de l’EPFL, projet encore vague quand le Conseil 
communal a accepté en mars 2006 avec confiance et ambition le principe de louer pour 
20 ans 1000 m2 dans le bâtiment.  
 
Grâce à l’aide enthousiaste et compétente de nos 2 partenaires et colocataires, l'ECAL et 
l'EPFL, le projet s’est construit, et le Conseil communal de Renens a accepté en mai 2007 
un préavis abouti, précisant le rôle de la commune et le principe de la création d’une 
Fondation. Ce Conseil de Fondation est constitué de :  

- Marianne Huguenin, syndique de Renens, présidente 
- Chantal Ostorero, conseillère personnelle DFJ, vice-présidente 
- Serge Fehlmann, architecte 
- Nicolas Henchoz, adjoint de Direction de l'EPFL, responsable EPFL-ECAL-Lab 
- Pierre Keller, directeur ECAL 
- Jean-Daniel Théraulaz, avocat 
- Jean-Daniel Leyvraz, secrétaire municipal, secrétaire. 

Le projet Ateliers de la Ville de Renens s’adresse à toute personne qui souhaite créer son 
entreprise dans le domaine de la communication visuelle, du graphisme, du design ou de 
l'architecture, ou à toute jeune entreprise déjà créée et active dans ces domaines.  
 
Les ATELIERS de la Ville de Renens veulent offrir un cadre propice à la création, à 
l'émulation, à la réalisation de projets et à la promotion de nouveaux produits. La proximité 
de l'ECAL ainsi que l'EPFL-ECAL-Lab, leur implication active au sein du Conseil de 
Fondation  représente un atout majeur, pour les jeunes entreprises en devenir et pour la ville 
de Renens. 
 
Sur les 8 ateliers mis à disposition, 5 sont d’ores et déjà loués, à de futurs locataires qui ont 
tous des projets correspondant au but de la Fondation.  



Outre les 8 ateliers, d’une surface de 52 à 90 m2, une grande surface a été mise à 
disposition comme "Incubateur". 

La zone "Incubateur" est destinée aux créateurs d'entreprises durant la phase d'incubation 
de leur projet d'entreprise. Les Ateliers leur proposent, dans un grand atelier, des surfaces 
distinctes, séparées par des cloisons mobiles. Chaque espace est équipé de deux tables, de 
chaises et d’une armoire. Comme dans tous les autres locaux, il y a la possibilité de 
bénéficier de raccordements téléphonique et informatique. 

Participer au programme "Incubateur", c'est se donner le moyen de prouver la faisabilité de 
son idée, d’évoluer au centre d'un réseau de contacts privilégiés et bénéficier d'une 
crédibilité liée à un site connu et aussi de profiter  d'un cadre de travail agréable et stimulant. 

Renseignements et inscription : Jean-Daniel Leyvraz, jean-daniel.leyvraz@renens.ch, 021 632 71 01 

Remerciements : 

Dans le cadre de la création des Ateliers de la Ville de Renens, nous tenons à remercier :  

• les membres du Conseil de Fondation, généreux de leur temps, de leur  
enthousiasme, de leurs idées, de leurs compétences respectives. Outre les apports 
particuliers de Pierre Keller et Nicolas Henchoz, futurs voisins et colocataires qu’il 
n’est pas besoin de présenter plus ici, nous devons beaucoup aux compétences 
architecturales, au sérieux, et la bonne humeur sans faille de Serge Fehlmann, 
architecte, qui a su ne pas oublier les « petits » Ateliers dans son grand projet. A 
Me Jean-Daniel Théraulaz, qui nous a guidés dans les arcanes juridiques de la 
constitution d’une Fondation. Et à Chantal Ostorero, collaboratrice de Mme Lyon, qui 
nous donne son temps et son réseau.  

• Lausanne Région et sa Promotion économique pour leur soutien financier et leurs 
conseils.  

• Le SELT, Service de l’Economie, du Logement et du Tourisme, Philippe Sordet et 
Jean-Baptiste Leimgruber pour leur soutien financier et leurs conseils également.  

• Le Parc Scientifique d’Ecublens et son directeur, M. Jacques Laurent, pour ses 
conseils et sa disponibilité. 

• Et bien sûr le Conseil communal de Renens qui nous a permis de « lancer le bébé à 
l’eau » !  

 

Renens, le 24 septembre 2007/mhjdl 

 

Personnes de contact : 

HUGUENIN Marianne tél. : 079 424 38 42 
LEYVRAZ Jean-Daniel  079 711 98 77 
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