
Datum: 02.11.2018

La Région Nord vaudois
1401 Yverdon-les-Bains
024/ 424 11 55
https://www.laregion.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 4'202
Erscheinungsweise: 4x wöchentlich Themen-Nr.: 220.211

Auftrag: 1096791Seite: 6
Fläche: 37'729 mm²

Referenz: 71443281

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/2

Nouveau «club» pour entrepreneurs
YVERDON-LES-BAINS La Raiffeisen vient d'ouvrir un sommes pas un espace de cowor-

Centre des entrepreneurs à Y-Parc. Des coachs, qui ont king, mais plutôt une sorte de

également fondé une société, mais aussi des locaux club des entrepreneurs», prévient
Nicole Conrad. A Yverdon-les-

adaptés sont à la disposition des responsables de PME Bains, à ce jour, quatre postes et
e premier Raiffeisen Centre aux côtés des entrepreneurs, re- demi ont été créés, dont trois
des entrepreneurs (RCE) de lève Urs Gauch, responsable de la d'experts. A terme, la directrice
Suisse romande a été inau clientèle entreprises de Raiffeisen table sur huit postes.

guré mercredi soir. Celui-ci Suisse. Nous les accueillons tous, Au niveau Suisse, cette struc-
s'étend sur 750 m2 au coeur du qu'ils soient clients de la banque ture compte 1 600 membres et
Parc scientifique et technologique ou pas. Ceux qui connaissent le 500 experts. Ceux-ci sont des en-
Y-Parc. Nicole Conrad, directrice mieux les entreprises sont les en- trepreneurs issus de domaines
du RCE d'Yverdon-les-Bains, trepreneurs! Raison pour laquelle d'activité très variés. Ils peuvent
oeuvre depuis deux ans au déve- nous leurs mettons à disposition ainsi couvrir un très large spectre
loppement de ce projet. Il s'agit les conseils d'experts que nous de compétences. Tous ont suivi
du quatrième centre du genre formons et qui sont eux-mêmes une formation interne et sont
dans le pays, et du premier en patrons. Qui de mieux que le pa- donc à même d' épauler les
Suisse romande. tron d'une entreprise qui a ouvert membres lors d'ateliers person-

L'aventure a démarré en 2014 à une succursale en Asie pour nalisés. Depuis l'ouverture du
Gossau (SG). Ce premier centre a conseiller un pair qui souhaite s'y premier centre à Gossau, plus de
été suivi par l'ouverture d'un se- installer? De même, celui qui 260 ateliers ont été organisés. Les
cond, à Aarau en 2015, puis d'un souhaite remettre sa société rece- membres profitent de prix préfé-
troisième à Baar (ZG) en 2016. vra d'utiles conseils d'un membre rentiels sur les workshops, les
Un cinquième sera inauguré au qui a déjà vécu cette transition.» cours et les divers évènements
printemps 2019 à Berthoud (BE). Des espaces modulables exclusifs du club. Ils font aussi
A terme, d'autres clubs ouvriront partie d'une plateforme commu-
leurs portes à Genève, en Valais Le RCE, moyennant une coti-
et dans le canton du Jura. Enfin, cation annuelle, met à disposi-

nautaire en ligne.

ce sera au tour du Tessin. Le but tions de ses membres un espace Jeux de pouvoir

est de créer un réseau de patrons où ils peuvent se retrouver, orga- A Y-Parc, le foyer avec, en son
qui puisse aider et conseiller viser ou participer à des confé- centre, une cheminée au style
d'autres responsables de PME. rences et louer des salles totale- contemporain, permet de créer

La Raiffeisen est une banque ment équipées. A Y-Parc, plu- une ambiance chaleureuse qui in-
qui se compose de 246 suceur- sieurs salles de conférence modu- vite à l'échange d'idées. Sans ou-
sales indépendantes. Fondée à lables pouvant accueillir jusqu'à blier l'indispensable baby-foot,
l'origine pour soutenir l'artisanat, 200 personnes et de petits es- où se jouent aussi des jeux de
elle a toujours eu à coeur d'aider paces plus intimes se prêtant à pouvoir! DOMINIOUE SUTER

les entrepreneurs. Sa stratégie de des discussions confidentielles
diversification l'a menée à créer ont été aménagés. «Nous ne
ces filiales. «Nous voulons être
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Nicole Conrad, directrice du RCE d'Yverdon-les-Bains, et Urs Gauch, responsable de
la clientèle entreprises de Raiffeisen Suisse, solidaires au baby-foot! Michel Duperrex


