communiqué
service de l’économie

un nouveau site internet pour faciliter les démarches des
usagers
Quel soutien obtenir en tant que commerçant? Par où débuter l’organisation d’une
manifestation? Comment reprendre un établissement? Où se renseigner pour une place au
port d’Ouchy? Le service de l’économie est au centre de nombreuses démarches
administratives et demandes de prestations. Afin de faciliter la vie des organisateurs
d’événements, entrepreneurs et acteurs de la vie économique lausannoise, comme des
particuliers, il a revu entièrement son portail internet. Accessible en tout temps, plus intuitif,
il apporte des renseignements clairs et des réponses concrètes.
Impliqué dans le développement de la vie de la cité, le service de l'économie cherche à préserver et
renforcer la cohésion sociale et contribue à faire de Lausanne une ville riche en offres culturelles et
commerciales.
Avec près de 4’000 manifestations organisées chaque année sur son territoire, plus de 540 licences
délivrées ou renouvelées, 5,8 millions de francs de taxes de séjours encaissées, la gestion de 1'700
places dans les ports d’Ouchy et de Vidy ou encore près de 5'000 décès enregistrés, le service de
l’économie est au cœur de nombreuses démarches et demandes de prestations.
Créé le 1er janvier 2017, le service de l’économie a pour mission de soutenir le tissu économique et
faciliter les démarches administratives. Il est désormais le point d’entrée unique pour tout
organisateur d’événements, entrepreneur, acteur de la vie associative et économique ou simple
particulier. Il les accompagne dans leurs démarches et récolte pour eux les informations nécessaires
auprès des autres services de la ville ou de partenaires publics.
Le nouveau portail internet du service de l’économie s’inscrit dans cette mission. Revu de fond en
comble, agrémenté de nombreuses photos, il détaille procédures et demandes d’autorisation dans
des textes aux termes claires et aux étapes précisément décrites. Cette plateforme apporte, en tout
temps, des réponses concrètes dans ses nombreux domaines d’action: statistiques, appui
économique, gestion d’établissements ou de commerces ou encore organisation de manifestations,
qu’il s’agisse d’une soirée privée ou d’entreprise, ainsi que d’un évènement grand public sur une
place du centre-ville. Le site donne également l’accès à l’ensemble des formulaires nécessaires aux
demandes d’autorisation.
Avec ce portail, la Municipalité se réjouit de concrétiser sa volonté, inscrite dans le programme de
législature, de favoriser l’accès aux prestations publiques et ainsi se rapprocher des acteurs
économiques et plus généralement, de la population.
La Direction de la sécurité et de l’économie

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :


Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de la sécurité et de l’économie, 021 315 32 00

Informations supplémentaires disponibles sur : www.lausanne.ch/eco
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