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LES CONGRÈS CONTINUERONT D’ÊTRE ORGANISÉS À BEAULIEU
Lausanne, le 18 mai 2016 - Le potentiel d’accueil des congrès et autres manifestations de
moyenne et grande taille est unique à Beaulieu. De plus, la tenue de ces événements répond à
un besoin des acteurs économiques régionaux. C’est pourquoi la Fondation de Beaulieu reprend
à son compte la gestion des activités Congrès et Manifestations, jusqu’ici assurée par MCH
Beaulieu Lausanne SA, et engage les ressources nécessaires pour développer et pérenniser
cette activité.
Les organisateurs de congrès et manifestations trouveront toujours leur bonheur à Beaulieu. Depuis le
1er mai 2016, la Fondation de Beaulieu reprend effectivement à son compte l’organisation de ces
événements, suite à la décision de MCH Beaulieu Lausanne SA de concentrer ses activités sur les foires
et salons.
BEAULIEU, UN SITE AU POTENTIEL UNIQUE
Deux études récentes, menées l’une par la Fondation l’autre par Lausanne Tourisme et Lausanne
Région, démontrent que le besoin prédominant du tourisme d’affaires lausannois est l’accueil de congrès
et manifestations rassemblant entre 300 et 1'200 personnes. Beaulieu répond idéalement à cette
demande, en complémentarité avec l’offre hôtelière régionale et celle du SwissTech Convention Center.
C’est également un des rares centres en Suisse qui permette d’organiser des manifestations
rassemblant plus de 4’000 personnes, tout en proposant suffisamment de salles de sous-commission.
En outre, Beaulieu bénéficie de 12’000 m2 de magnifiques jardins libres d’accès tout en ayant une
position privilégiée au centre-ville, proche de toutes les commodités et des transports. Un atout unique
dans la région.
CRÉATION D’UN DÉPARTEMENT CONGRÈS ET MANIFESTATIONS
Sur la base de ces constatations, la Fondation de Beaulieu a décidé de relever le défi de poursuivre
l’accueil de ce type de manifestations, socle du tourisme d’affaires lausannois. Dans ce but, elle a créé
un département Congrès et Manifestations. Situé dans le Palais de Beaulieu, le Centre de Congrès
proposera dorénavant une vingtaine d’espaces modulables où pouront être organisés des événements
de moyenne et grande envergure.
Afin de développer cette activité dont les retombées économiques sont importantes tant en termes
financiers que d’image, la Fondation procédera à une série d’investissements dans le bâtiment principal.
En outre, elle a confié la gestion de son nouveau département à Geneviève Koch, précédemment Event
Manager puis chef de projet événementiel chez MCH Beaulieu Lausanne SA, en tant qu’administratrice.
Sa parfaite connaissance des lieux et du métier permettra d’assurer une transition de qualité, d’autant
qu’elle peut s’appuyer sur le soutien professionnel et expérimenté du secrétariat général de la Fondation
et de ses prestataires. Sa mission est non seulement de reprendre les dossiers en cours mais également
de promouvoir le site sur les plans régional, national et international. A cette fin, la Fondation est
désormais membre du Lausanne Convention Bureau.

Enfin, la Fondation a développé une nouvelle identité visuelle, dans un graphisme assorti à celui de la
société Théâtre de Beaulieu. Elle a également décliné sous de nouvelles couleurs, à la fois dynamiques
et élégantes, les outils de communication nécessaires à la promotion du site.
LA FONDATION ÉLARGIT SA PALETTE D’ACTIVITÉS
Pour la Fondation de Beaulieu, il s’agit d’un nouveau défi. Rappelons que sa mission originale est
d’entretenir, moderniser et développer le patrimoine immobilier afin qu’il réponde aux besoins et aux
attentes des acteurs de l’économie vaudoise. A ce volet immobilier s’ajoute désormais la responsabilité
des activités précitées.
Convaincue du bienfondé de sa décision et de ses répercussions positives pour le canton de Vaud et
la ville de Lausanne en particulier, la Fondation de Beaulieu se réjouit de pérenniser l’accueil des
congrès à Beaulieu, en accord avec les acteurs économiques régionaux, qui ont de tout temps soutenu
le Centre de Congrès.

Informations complémentaires :
 Gustave Muheim, président de la Fondation de Beaulieu : 079 341 99 66
 Geneviève Koch, administratrice de Congrès Beaulieu : 079 265 04 76
 Plus d’informations sur : www.congres-lausanne.ch

