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COMMUNIQUE DE PRESSE
Soutien à l'apprentissage: Kramer-Krieg et Photo Vision obtiennent
le prix SIC-Ville de Lausanne
Ce mercredi 12 juin à 11h30, la Société industrielle et commerciale de Lausanne
et environs (SIC) et la Ville de Lausanne récompensent deux entreprises de la
région lausannoise pour leur engagement en faveur de la formation
professionnelle.
La Société industrielle et commerciale de Lausanne et environs (SIC) s’engage depuis
de nombreuses années en faveur de la formation professionnelle. En 2003, elle a
lancé le prix de la SIC avec l’objectif de soutenir un employeur qui forme, pour la
première fois, un jeune ou une entreprise qui s’engage fortement pour la formation
d’apprentis. La Ville de Lausanne s'est associée à cette initiative en 2008 et le prix est,
depuis, décerné chaque année à deux entreprises. Les lauréats de l'édition 2013 sont :
•

•

Kramer-Krieg, papèterie lausannoise, née de la fusion de la société Krieg
installée à la place Centrale depuis et 1867 et de la société Kramer implantée à
Lausanne depuis 1956. Composée de 35 collaborateurs, l’entreprise a toujours
considéré la formation professionnelle comme l’une de leur priorité et a formé de
nombreux apprentis dans les domaines de la vente, du commerce de détail, du
commerce et des machines de bureaux.
Photo Vision, depuis plus de 10 ans cette entreprise a un effectif de 3 apprentis à
l’année qui ont non seulement terminé leur apprentissage avec succès, mais aussi
pour certains avec prix et mention.

Tous les dossiers reçus répondaient aux critères d’octroi du prix, il en résulte que le
travail de sélection par le comité du prix a été particulièrement difficile.
Les lauréats recevront un soutien financier de 300 francs par mois durant toute la
durée de l'apprentissage et les apprentis une somme de 500 francs à la réussite de
leurs examens finaux.
La SIC et la Municipalité de Lausanne félicitent ces sociétés et espèrent que cette
récompense contribuera à renforcer la vocation formatrice des entreprises de la région.
SIC Lausanne & environs
Ville de Lausanne
Pour tout renseignement complémentaire :
•
•

Christian Masserey, SIC de Lausanne et environs, tél. 021 796.33.32
Oscar Tosato, directeur de l'enfance, de la jeunesse et de la cohésion
sociale, tél. 021 315 62 00
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