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COMMUNIQUE DE PRESSE
réaménagement du siège du CIO

La Ville et le Canton saluent la décision du CIO
Le Comité international olympique vient d’approuver l’extension et la modernisation de son siège
à Vidy. Résultant d’un concours d’architecture international, le projet retenu, élaboré par le
cabinet d’architecture danois 3XN et baptisé « Maison de l’unité olympique », dotera d’ici à 2020 le
siège du CIO d’un bâtiment emblématique, faisant office de siège administratif et de lieu de
rencontre et d’échanges pour l’ensemble du mouvement olympique. Lausanne et le Canton de
Vaud saluent cette décision qui renforce la présence du mouvement olympique dans la capitale
vaudoise.
Le projet de réaménagement du siège du CIO a été présenté et validé aujourd’hui lors de la Session du
CIO à Monaco. Par cette décision, le CIO confirme son ancrage à Lausanne et renforce sa présence
dans sa ville siège, réjouissant ainsi les autorités communales et cantonales, fortement attachées à
développer les liens de collaboration avec l’institution olympique.
Le nouveau bâtiment, issu du projet lauréat du cabinet d’architecture danois 3XN et intitulé « Maison de
l’unité olympique », réunira en un même lieu, à Vidy, l’administration du CIO. Cette réalisation
emblématique sur un site exceptionnel offrira un cadre de travail moderne, fonctionnel et durable à près
de 600 collaborateurs.
La Ville de Lausanne a été associée à la phase de choix du projet. Capitale olympique, Lausanne
accueille le CIO et de nombreuses fédérations sportives et institutions sportives internationales, près
d’une cinquantaine au total sur le territoire cantonal. La décision du CIO consolidera encore la position de
Lausanne et du Canton comme centre mondial de l’administration du sport.
Lausanne et le Canton remercient et félicitent le CIO de sa décision et saluent un projet ambitieux, fort et
esthétiquement réussi. Les Lausannoises et Lausannois pourront être fiers de cette réalisation comme ils
le sont du Musée olympique, récemment rénové en totalité, et de l’ancrage historique du mouvement
olympique et de la présence du CIO à Lausanne dont on fêtera le centième anniversaire l’an prochain.

Service du développement de la Ville et de la communication
Bureau d'information et de communication de l’Etat de Vaud

Lausanne, le 9 décembre 2014

Renseignements :





Daniel Brélaz. Syndic de la Ville de Lausanne, +41 21 315 22 00
Philippe Leuba, chef du Département de l'économie et des sports de l'Etat de Vaud, +41 21 316 60 10
Marc Vuilleumier, directeur des sports, intégration et protection de la population, Ville de Lausanne, +41 21 315 32 00
Olivier Français, directeur des travaux, Ville de Lausanne, +41 21 315 52 00

