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PME ROMANDES - A Yverdon-les-Bains, Nicole Conrad est la directrice du premier
Raiffeisen Centre des Entrepreneurs (RCE) ouvert en Suisse romande.

Un espace pour les entrepreneurs
Le premier Raiffeisen Centre des
Entrepreneurs (RCE) de Suisse
romande a été inauguré le 31 octobre
dernier à Yverdon-les-Bains, en pré-
sence du conseiller d'État vaudois
Philippe Leuba et de quelque
400 entrepreneurs.

«L'ouverture de cet espace de près
de 750 m2 dédiés aux entrepreneurs
est un jalon important dans l'histoire
des RCE, qui accompagnent les pa-
trons de PME dans toutes les phases
du développement de leur entreprise,
de la création à la succession», a ex-
pliqué Nicole Conrad, directrice du
centre qui s'active depuis deux ans
au développement de ce projet, situé
dans un bâtiment de l'entreprise de
métallurgie Herren Frères et Cie.

«Sur le site d'Y-PARC, nous pou-
vons soutenir et accompagner les
entrepreneurs romands dans un lieu

géographiquement très bien situé
et économiquement des plus dyna-
miques», a ajouté Nicole Conrad.
Des entrepreneurs au service
des entrepreneurs
«Ancrés localement mais organisés
en réseau national, les RCE sont des
lieux de rencontre et centres de com-
pétences destinés aux chefs d'entre-
prises», explique la banque dans un
communiqué. Sous la devise «Des
entrepreneurs au service des entre-
preneurs», les patrons de PME y
rencontrent des interlocuteurs qui
parlent le même langage.

Leur objectif: l'échange d'expé-
rience pour relever les défis straté-
giques et opérationnels avec une ap-
proche orientée sur la pratique. Pour
garantir une vaste palette de com-
pétences, le RCE s'appuie d'une part
sur une équipe de collaborateurs

permanents, au bénéfice d'une expé-
rience entrepreneuriale, et il fait,
d'autre part, appel à des experts
externes, eux-mêmes entrepreneurs
expérimentés issus de différents
secteurs d'activité.

Des événements thématiques, des
formations ciblées ainsi que des ate-
liers sont organisés pour répondre
aux besoins spécifiques des patrons
de PME. Ils couvrent des thèmes qui
vont de l'innovation dans les pro-
duits et les processus à la transmis-
sion d'entreprise, tout en passant par
la digitalisation, la productivité ou
encore les nouveaux modèles d'af-
faires et stratégies. Autant de sujets
essentiels pour assurer l'avenir des
entreprises actives dans l'industrie
ou l'artisanat. Le RCE est ouvert à
tous les patrons de PME. JAM/réd
www.rce.ch

Le RCE romand sur le site d'Y-PARC à Yverdon-les-Bains. Photo: dr


