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Raiffeisen ouvre un
centre pour les PME
Le groupe va inaugurer son premier Centre des
Entrepreneurs en Suisse romande, à Yverdon-les-Bains.
MATTEO TANN'

La coopérative bancaire Raiffei-
sen étend son offre à l'attention
de la clientèle entreprise en Suisse
romande. Le groupe va ouvrit en
octobre prochain, son premier
Centre des Entrepreneurs (RCE)
en Suisse romande à Yverdon-les-
Bains, plus précisément sur le site
d'Y-Parc, avec pour objectif de
rayonner sur toute la région. Il
existe actuellement trois RCE en
Suisse alémanique, à Gossau,
Baar et Aarau-Ouest. Selon leurs
propos, plus de 37.000 visiteurs
ont déjà eu recours à leurs ser-
vices.
Cette première antenne romande
sera dirigée par Nicole Conrad.
«Le RCE d'Yverdon-les-Bains se
trouvera dans l'un des centres éco-
nomiques les plus animés de la ré-
gion, se félicite la responsable du
RCE Suisse romande. Il nous per-
mettra de soutenir l'activité d'ac-
compagnement et de formation
auprès de la clientèle entreprises
afin d'aider les entrepreneurs à

relever les différents défis grâce à
notre approche tournée vers la
pratique.»

Ouvert à tous les patrons
Un premier entretien gratuit de
deux heures est mené par un ac-
compagnant du RCE (entrepre-
neur également). À partir delà, si
l'entrepreneur le souhaite, il
pourra poursuivre son accompa-
gnement avec le soutien d'un ex-
pert certifié RCE, et cela tout au
long du cycle de vie de l'entre-
prise: de la création à la transmis-
sion. «Notre principale différence
avec les nombreuses autres offres
de conseil sur le marché réside
dans le fait que les accompagnants

et les experts RCE sont tous des
entrepreneurs eux-mêmes et peu-
vent indiquer les solutions appro-
priées en se basant sur leur propre
expérience. Nous privilégions une
approche de mentoring, où l'hu-
main est au coeur de nos préoccu-
pation.» L'adhésion au club du
RCE coûte 290 francs par année

NICOLE CONRAD. Elle est la res-

ponsable du club d'entrepre-
neurs pour la Suisse romande.
et est ouverte à tous les patrons de
PME, quel que soit leur orga-
nisme bancaire.
La digitalisation primée
Le choix d'Y-Parc n'est pas ano-
din. Ce dernier est ainsi le plus an-
cien parc scientifique et techno-
logique de Suisse et le plus grand
en superficie. Ce parc est consacré
à la recherche et au développe-
ment, à la production industrielle
et à la formation. Un environne-
ment favorable à l'innovation et
dont le Centre des Entrepreneurs
veut s'en inspirer. «L'enjeu actuel
des PME est ce passage obligé vers
la digitalisation. Nos ateliers per-
mettent justement de relever ce
genre de défi, avec précision.» En
plus de l'environnement tourné
vers l'innovation, le RCE collabo-
rera avec les divers organismes
économiques et de soutien ro-
mand.


