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YVERDON-LES-BAINS  Ouverture en octobre d'un
pôle d'accompagnement pour les chefs de PME

Raiffeisen a choisi Y-Parc pour son Centre des entrepreneurs
Ce sera à Y-Parc. Le premier
Centre des entrepreneurs
du Groupe Raiffeisen

(RCE) en Suisse Romande, dont
l'arrivée à Yverdon-les-Bains
avait été annoncée en primeur
par La Région Nord vaudois le
15 décembre dernier, prendra ses
quartiers au Parc scientifique et
technologique. Sa responsable, la
Vaudoise Nicole Conrad, se féli-
cite de ce choix stratégique: «Le
RCE d'Yverdon-les-Bains se
trouvera dans l'un des centres
économiques les plus animés de
Suisse romande.»
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C l u b d'entrepreneurs

Le RCE, c'est un réseau de
1500 patrons de PME et un lieu
où les responsables de sociétés
peuvent trouver conseils et appui
auprès d'interlocuteurs, eux-
mêmes chefs d'entreprise, qui les
aident à esquisser des solutions
sur la base de leur propre expé-
rience. Le RCE du Nord vaudois
«permettra de soutenir l'activité
d'accompagnement et de forma-
tion auprès de la clientèle entre-
prises, afin d'aider les entrepre-
neurs à relever différents défis

Le centre s'implantera sur près de 65o dans une partie des anciens
locaux de l'usine Heraeus, qui a recentré ses activités à Y-Parc.

grâce à une approche tournée
vers la pratique», expose Mat-
thias Weibel, responsable du
RCE Suisse.

Du côté du Parc scientifique et
technologique, on se réjouit de
cette implantation «qui posi-
tionne Y-Parc comme une plate-
forme unique de soutien et d'ac-
compagnement» pour toutes les
sociétés, quelle que soit leur
taille, selon sa directrice Juliana
Pantet. L'ouverture est prévue le
31 octobre prochain
RÉDICom.


