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Communiqué  
 

 

Prix entreprises formatrices 2020 :  
six nouvelles entreprises récompensées 
 

Pour la 13e édition du Prix, Economie Région Lausanne (ERL) et la Ville de Lausanne ont 
récompensé six entreprises de la région lausannoise pour leur engagement en faveur de la 
formation professionnelle. En attribuant ces prix, ERL et la Ville de Lausanne encouragent les 
entreprises régionales à développer la filière de la formation duale qui contribue de manière 
déterminante à l’essor économique de notre pays. Les entreprises lauréates de l’édition 2020 sont : 
Menuiserie Ducommun, Technic Hobby, HD Clinics, Dyn SA, Café des Artisans et Trivial Mass. 

 
Cette édition du Prix a eu lieu dans le contexte de la crise sanitaire qui touche de nombreux pans de 
l’activité économique. Au printemps dernier, la première vague de l’épidémie avait suscité des craintes 
quant au risque que les entreprises formatrices ne puissent pas proposer un nombre suffisant de places 
d’apprentissage pour la rentrée 2020-2021. La Ville de Lausanne, avec son partenaire Economie Région 
Lausanne, avait ainsi décidé d’accroitre son soutien financier et de récompenser trois entreprises 
supplémentaires en plus des trois habituellement distinguées.  
 
La Ville de Lausanne et ERL se réjouissent d’avoir pu compter sur plusieurs candidatures émanant d’un 
tissu entrepreneurial qui est d’ailleurs très occupé à relever les nombreux défis pour limiter l’impact des 
mesures de restrictions rendues nécessaires par la lutte contre l’épidémie. La qualité des dossiers reçus 
témoigne une fois de plus du dévouement en faveur de la formation professionnelle de nos jeunes et 
l’engagement de tant d’entreprises lausannoises et de la région. 
 
La Ville de Lausanne et ERL continueront leurs efforts pour venir en aide au tissu économique local par 
subsidiarité aux mesures de soutien économique de la Confédération et du Canton, en l’occurrence en 
faveur des entreprises qui ont répondu présentes aux espoirs des milieux éducatifs et de la formation de 
continuer à proposer à notre jeunesse des opportunités d’insertion dans le monde du travail. 
 
Les informations sur le Prix entreprises formatrices et les lauréats 2020 et des éditions précédentes, ainsi 
que son règlement, sont disponibles sur le site internet : www.lausanne.ch/erl ou www.economie-region-
lausanne.ch. Economie Région Lausanne et la Municipalité de Lausanne félicitent les sociétés distinguées 
par ce prix et espèrent que ces récompenses contribueront à promouvoir la formation professionnelle dans 
la région.  

 

 

 
Les lauréats de l’édition 2020 
 
 
Menuiserie Ducommun S.A. : actifs depuis 4 générations, Ducommun Menuisiers est une société basée 
à Lausanne, reconnue dans les domaines de la menuiserie intérieure et extérieure, les compartimentages 
coupe-feu, le contrôle d’accès et l’entretien des immeubles. 
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Technic Hobby, Pierre Carrard : présente à Lausanne depuis 1984, I ’entreprise propose à la clientèle 
des modèles réduits radio-commandés, des maquettes ainsi que de multiples accessoires et conseils  
indispensables à sa clientèle. 
 
HD Clinics SA : première clinique spécialisée dans l’hygiène dentaire et la prévention, la CHD Clinique 
Hygiène Dentaire a ouvert ses portes le 18 juin 2018. La CHD propose une large palette de soins dentaires 
(traitement des caries, implants, orthodontie, blanchiment, etc...). 
 
DYN SA : implantée au cœur de Lausanne, la société est née de la réunion des fiduciaires HB Partenaires, 
spécialisée dans le conseil aux PME et Tax-Praxis, spécialisée dans le conseil fiscal.  
 
Café des Artisans : c'est l'histoire d’un duo grandi dans le bistrot familial qui a ouvert son établissement 
en mars 2012, pour proposer un cadre familial où toutes les composantes de la société peuvent se sentir 
à l’aise.  
 
Trivial Mass SA : c’est une agence de communication composée d’une équipe pluridisciplinaire 
(architectes, designers, graphistes, développeurs web, gestionnaires de projet, spécialistes en marketing 
et en relations médias) capable de concevoir un large spectre de projets sur mesure impliquant 
communication et espace. 
 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec : 

 Olivier Rau, secrétaire général ERL, tél. +41 79 406 71 73  

 Pierre-Antoine Hildbrand, conseiller municipal, directeur de la Sécurité et de l'économie, 

tél. +41 79 964 27 39 

 

 

 

 

Lausanne et Paudex, le 15 janvier 2021 


