communiqué
un leader mondial de l'impression regroupera
ses activités à l'avenue du Grey
Leader mondial de l'industrie d'impression de billets de banque et papiers fiduciaires, la
société KBA-GIORI S.A. souhaite développer et regrouper ses activités sur une parcelle
communale à l'avenue du Grey. La Municipalité propose de lui vendre un terrain en vue
de la construction de son nouveau siège international.
La Commune de Lausanne est propriétaire de la parcelle "En Grattapaille" à l'avenue du Grey,
dont plus de 7'000 m2 sont classés en zone mixte (activités industrielles et tertiaires) et l'autre
moitié en zone verte. En vue de l'implantation à Lausanne du nouveau siège international de la
société KBA-GIORI S.A., la Municipalité propose de vendre la partie constructible de cette
parcelle pour un montant de 2'9000'000 francs.
Actuellement, KBA-GIORI S.A. a des locaux répartis sur trois sites: le siège administratif à la rue
de la Paix, un centre de recherche et de développement au Mont-sur-Lausanne et un autre à
Sévelin. Dans une logique de développement et d'ancrage dans notre région, le groupe souhaite
regrouper ses activités dans un seul lieu et ériger à l'avenue du Grey son siège international. Son
projet "One Sight" comprend la construction d'un bâtiment administratif, d'une halle industrielle,
ainsi que d'un parking de 60 places intérieures et de 15 places extérieures. Une nouvelle voie
d'accès depuis l'avenue du Grey, ainsi qu'un carrefour devront être aménagés.
Installée à Lausanne depuis plus de 50 ans, KBA-GIORI S.A. est devenue le leader mondial de
l'industrie de l'impression des billets de banque et papiers fiduciaires, en développant notamment
des techniques de pointe de protection des contrefaçons. Elle a équipé et installé des imprimeries
dans le monde entier, tant pour des gouvernements que pour des imprimeurs privés agréés. La
société ne vend pas seulement des équipements, mais fournit aussi des prestations de conseil pour
la construction d'imprimeries, la sélection et la formation de leurs personnels. En 2000 et 2004,
elle a organisé à Lausanne des démonstrations internationales attirant de nombreuses personnalités
étrangères. Avec un chiffre d'affaires annuel avoisinant les 200 millions de francs, elle emploie
aujourd'hui 150 personnes, et entend augmenter son personnel (ingénieurs, concepteurs,
techniciens) dans une perspective de croissance ces prochaines années.
Plusieurs sites étaient en compétition pour accueillir le siège international du groupe KBA-GIORI
S.A (dont la maison mère est en Allemagne), mais Lausanne a été finalement choisie en raison de
l'emplacement de la parcelle (proche du centre, de l'aérodrome et des transports publics), de l'offre
hôtelière, culturelle et sportive de la ville, et de la volonté d'ancrer l'entreprise dans son lieu
d'origine (fondée en 1952 à Lausanne par G. Giorgi).
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