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COMMUNIQUE DE PRESSE
Remise des prix de l’édition 2014 du Prix de la SIC / Ville de Lausanne
Ce lundi 25 août, la Société industrielle et commerciale de Lausanne et environs (SIC) et
la Ville de Lausanne récompensent trois entreprises de la région lausannoise pour leur
engagement en faveur de la formation professionnelle. Les entreprises lauréates de
l’édition 2014 sont : Esther Bornand, maître Luthier, MyCara bijouterie et la Brasserie La
Riviera.
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 fortement engagée 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. La
qualité des candidats a incité les organisateurs à attribuer cette année une récompense
supplémentaire. Les trois lauréats de l’édition 2014 sont :
Esther Bornand, maître Luthier, Lausanne
En 1997, Esther Bornand obtient son CFC, puis sa Maîtrise en 2002. La jeune diplômée a le
cœur à l’ouvrage et devient l’associée de John-Eric Traelnes de 2003 à 2008. Forte de son
expérience, elle décide de voler de ses propres ailes et ouvre en 2008 les portes de son atelier
à Lausanne. Il n’existe en Suisse qu’une école qui forme 3 luthiers par année. Intéressée à
transmettre son savoir, sa décision de former un(e) apprenti(e) se concrétise quand Anaïs
Wegmann, 19 ans, se présente en début d’année à son atelier.
MyCara bijouterie, Lausanne
La bijouterie fête ses 5 ans d’existence. En 2013, pour la première fois, une apprentie, Aline
Dubois, rejoint l’entreprise. Caroline de Weck, directrice, s’engage particulièrement pour la
formation de son apprentie puisqu’elle vient notamment de lui offrir 5 semaines de séjour
linguistique à Vancouver. Ce prix lui permettra d’étoffer cette formation par des cours
supplémentaires.
Brasserie La Riviera, Lausanne-Ouchy
Régi depuis 45 ans par la même famille, cet établissement centenaire perpétue la tradition dans
le style des anciennes brasseries lausannoises. N’ayant jusque-là jamais formé d’apprenti(e),
c’est dans l’optique de soutenir le projet et la carrière de Sasha Hirschi, 24 ans, que les actuels
propriétaires, la famille Porchet, décident de se lancer dans une démarche formatrice.
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.
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