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Communiqué de presse 

La Municipalité du Mont-sur-Lausanne et les entreprises actives sur le territoire montain se sont 
réunies ce mercredi 10 novembre, à l’aula du collège du Mottier, pour participer à la deuxième 
édition de la soirée « Rencontre Municipalité et entreprises ». 

Organisée par la Municipalité, avec la participation de Lausanne Région, cette soirée avait pour objectif 
de renforcer le réseau des entreprises en créant des relations durables. Par cette initiative, l’exécutif 
du Mont-sur-Lausanne souhaite également se rapprocher des entreprises sises sur son territoire pour 
avoir une meilleure connaissance de son tissu économique local et faire découvrir les outils et soutiens 
existants. 

Avec un ratio de 0,8 employé par habitant, le Mont-sur-Lausanne peut compter sur de nombreux 
acteurs économiques et sur un tissu d’entreprises importants qui font vivre sa commune et qui sont à 
la fois des utilisateurs et des prestataires de services. A ce titre, ils font pleinement partie des réflexions 
liées au développement de la commune et à la qualité de vie qui peut être offerte.  

Transformation digitale et mutation des PME 

Les discussions et conférences de cette rencontre ont notamment porté un regard sur les 
transformations engendrées par la numérisation au sein des PME et des commerces, transformations 
dont l’enjeu principal consiste à repositionner ses activités sur un marché en pleine mutation et 
toujours plus concurrentiel, comme l’a relevé M. Yvan Cognasse, Co-directeur du programme CAS en 
Digital Transformation à la HEG Genève. Dans ce contexte, les services et solutions logistiques qu’offre 
La Poste aux PME ont illustré le propos par la voix de M. Alexandre Lambelet, Directeur des ventes 
PME Suisse romande.  
 

La digitalisation pour les commerçant-e-s et les PME de la région, M. Yvan Cognasse © Maxime Fayet 
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Faire face au changement par l’apport des nouvelles technologies s’avère certes un processus 
relativement complexe, mais à forte valeur ajoutée. Les près de 140 personnes présentes à cet 
événement ont ainsi eu l’occasion d’en débattre lors d’une deuxième partie de soirée propice au 
réseautage.  

 

Retrouvez sur le site internet communal (www.lemontsurlausanne.ch/vivre-au-mont/entreprises), les 
présentations pdf des différents intervenants de cette Rencontre Municipalité et entreprises. 

 

Le Mont-sur-Lausanne, le 10 novembre 2021 

 

Contact 
Mme Laurence Muller Achtari, Syndique 
021 651 91 91, syndique@lemontsurlausanne.ch 


