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REVITALISATION
UNE FRICHE INDUSTRIELLE
DEVIENT UNE RUCHE
D'ENTREPRISES
L'imposant bâtiment qui contenait

l'imprimerie IRL à Renens, puis briè-

vement IRL+, sacrifiées sur l'autel de

la rationalisation et de la conjoncture,

revit chaque jour un peu plus grâce à

l'installation d'une myriade de PME,

start-up, structures associatives,

formatives ou innovantes résultant

d'un fructueux partenariat public-privé

entre organismes de promotion

économique sous l'appellation «Ate-

liers de Renens». Dans cet immeuble

tri-corps de 10'000 m2 de surface

à vocation industrielle désormais

propriété de Cacib SA, sur ce terrain

récemment racheté aux CFF par la

Commune de Renens, se déroule une

véritable aventure entrepreneuriale,

créative et économique construite

pour durer. On y trouve notamment,

parmi plusieurs dizaines de locataires:

une brasserie artisanale, des sociétés

high-tech, des artisans, un grand

maître de l'horlogerie haut de gamme.

Un laboratoire pluridisciplinaire et un

«makerspace» accessibles à tout un

chacun complètent un équipement

réalisé dans un climat de «coworking »

qui fait l'originalité de ce lieu de plus en

plus convoité.

Renens, chemin du Closel 5. L'enseigne plantée au bord du chemin annonce clai-
rement la couleur. Le bâtiment de ce qui fut l'imposante imprimerie IRL a bel et
bien échappé au destin de sinistre friche industrielle qui le guettait. De fait, rebap-
tisé «Ateliers de Renens», l'immeuble est bien davantage que ce que cette humble
appellation laisse imaginer. Les lieux fourmillent en effet de l'activité d'une nuée de
start-up et PME. En cette fin d'été 2016, le réaménagement de 800 m2 en mobilier
ultra fonctionnel au rez-de-chaussée bat son plein et touche à sa fin. Cette surface
est destinée à un nouvel arrivant, NTPT (North Thin Ply Technology), société high-
tech à haute valeur ajoutée, spécialisée dans les traitements de surface destinés
notamment à l'aérospatiale, et dont a par exemple bénéficié Solar Impulse.

En pleine expansion, NTPT a choisi de quitter son site de Venoge Parc, préférant
les «Ateliers de Renens » et toutes les commodités qu'on y trouve pour installer
son quartier général ainsi que son unité Recherche & Développement. Ce nouveau
locataire prestigieux en attirera assurément d'autres. Rien ne semble arrêter l'appel
d'air déclenché il y a maintenant près de quatre ans. D'autant plus que les loyers, en
moyenne de 200 francs le mètre carré, sont très abordables.

Chronologie d'un sauvetage

Tout commence en juillet 2012. Lorsque Swissprinters SA annonce la cessation de
son activité sur son site de Renens. L'avenir semble bouché pour ce bâtiment histo-
rique comportant 10 000 m2 de superficie à usage industriel répartis sur trois corps
construits en trois étapes à partir des années soixante. Pas question de le raser, les
Monuments historiques demandent son maintien en tant que témoin de l'architecture
des années septante. Swissprinters décide de le mettre en vente. Cacib SA (Centre

administratif, commercial et industriel des Baumettes), société prospère détenue à
60% par la Ville de Renens et à 40% par la Société industrielle et commerciale de
l'Ouest lausannois, se porte acquéreur.

Elle l'emporte pour 10 millions de francs. Dans le même temps, d'anciens cadres des
IRL parviennent à trouver des investisseurs pour poursuivre à leur compte une acti-
vité d'imprimerie sur le site. Ils créent IRL+, sur environ 5000 m2. Cacib leur accorde
un bail pour dix ans, et recherche d'autres locataires pour la surface restante. Les
deux premiers locataires « extérieurs » arrivent. Ce sont la brasserie La Nébuleuse, et

le projet UniverCité sur 700 m2, laboratoire communautaire à l'interface du design
et des sciences de la vie, première expérience de ce genre en Suisse, laquelle aura
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joué et joue encore le rôle d'attracteur pour les entreprises intéressées à s'installer
au Closel.

Nouvelle tuile en été 2015: IRL+, qui occupe donc à peu près la moitié de la surface,
fait long feu, victime de la conjoncture, et doit jeter l'éponge. Cacib SA, le Service
de la promotion économique du Canton, l'association Lausanne Région, l'ECAL et
la Fondation des Ateliers de la Ville de Renens unissent leurs efforts pour maintenir
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La microbrasserie La Nébuleuse est
solidement implantée depuis début 2015
sur 600 m2 dans la partie est du bâtiment.
On y brasse 15 hectolitres de diverses bières
très appréciées par les connaisseurs. PHOTO DR

uleuse est solidement implantée depuis le début 2015 dans la

partie est du bâtiment. Elle y a trouvé l'espace et la localisation nécessaires au rapide
développement de ses activités et de sa réputation croissante de qualité, de diversité
et d'originalité de sa production tant auprès des particuliers que des établissements pu-
blics. Encore toute jeune, l'entreprise est née au Flon en 2014 de la passion commune
de trois amis pour le brassin, Arthur Viaud, Jeremy Pernet et Kouros Ghavami. Puis
elle s'est installée à Villars-Sainte-Croix, où elle se sentait à l'étroit avec un système de

production limité à 5 hectolitres. En venant à Renens, elle s'est équipée d'un brassage
de 15 hectolitres et d'une capacité de fermentation de 400 hectolitres. Les trois co-
fondateurs, tous âgés de moins de trente ans, sont toujours de la partie. L'entreprise,
devenue une SA, compte désormais neuf personnes.

La Nébuleuse dispose à Renens de deux niveaux de 600 m2 chacun dont elle s'est
chargée elle-même de l'aménagement complet, y compris le cloisonnage pour la dis-
tribution des locaux et des activités. En bas se trouvent l'embouteillage et le stockage.
La fabrication se fait à l'étage, éclairé par de larges fenêtres, d'où les visiteurs ont une

vue imprenable sur les hautes cuves et le travail des brasseurs depuis un espace de
dégustation agréablement aménagé.

La Nébuleuse table sur une production de 2500 hectolitres par an. Il y a la Zepp',

l'Am'Wheat, la Stirling, la Namur Express, l'Embuscade, la Malt Capone et l'Uberweiss,

avec pour chacune l'indication du type de houblon, de grain et de levure qui la caracté-

risent. La Nébuleuse propose en effet sept bières dites «annuelles», offertes en conti-
nu, et quatre ou cinq «éphémères» tout particulièrement appréciées des connaisseurs.
Sa production s'écoule pour 80% sur l'arc lémanique, dont une moitié dans le Grand
Lausanne, notamment en vente directe ou depuis son site Internet. Très présente sur
les réseaux sociaux, elle organise aussi des visites commentées de ses installations sui-

vies d'une dégustation.
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Considéré comme une légende de la haute
horlogerie, Dominique Renaud a établi
à Renens en 2014 son quartier général où
il développe un procédé révolutionnaire de
son invention destiné à remplacer la régula-
tion classique d'un mouvement par ressort
à spirale. PHOTO DR

MAÎTRE HORLOGER
A 56 ans, Dominique Renaud est considéré comme une légende de l'horlogerie in-
ventive très haut de gamme. Spécialiste des mouvements à grande complication, il
a travaillé pour et avec les plus grandes marques et a décidé aujourd'hui la sienne.
On ne s'attend guère à trouver dans l'univers des anciennes IRL le fameux horloger
qu'on pensait retiré de l'industrie. Installée depuis novembre 2014 sur une centaine de
mètres carrés lumineux au deuxième étage avec vue sur le Mont-Tendre, la start-up
qu'il a créée avec Luiggino Torrigiani, cofondateur du projet Solar Impulse, s'attaque
rien de moins qu'aux fondamentaux de l'horlogerie mécanique. Le maître développe
un procédé révolutionnaire de son invention, destiné à remplacer la régulation d'un
mouvement par ressort à spirale dont l'horlogerie n'est pas parvenue à se départir de-

puis trois siècles et demi. Un ingénieur en micro-technique et un designer industriel
travaillent avec lui à la conception d'une série de douze montres exceptionnelles usant
de son procédé. Des concept-watches » dont le prix unitaire sera fixé à un million de

francs. Ses locaux sont divisés en trois parties: l'atelier de mécanique, l'espace d'étude
et le bureau du maître. Au mur de la partie atelier, équipée de l'outillage classique
d'horlogerie, sont accrochées des maquettes à grande échelle du nouveau concept
qu'il est en train de finaliser. Horloger complet à tous les sens du terme, Dominique
Renaud est un des rares à réaliser lui-même toutes les opérations conduisant à un

garde-temps d'exception. Depuis l'idée au test final, il est réputé pour sa créativité et

sa manière de faire tout lui-même de manière artisanale, de A à Z. A Renens, il apprécie
notamment la convivialité avec les autres entités qui y ont élu domicile. Cela se traduit
par de nombreux échanges. L'horloger a par exemple mis un tour à disposition du ma-

kerspace », espace collectif de fabrication ouvert à tout un chacun, lequel lui rend des
services lorsque nécessaire, et il n'est pas rare que l'on s'adresse à lui pour des conseils.
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le site en activité. Le terrain, de 12184 m2, propriété des CFF, est
racheté par la Commune de Renens fin 2015 pour 6,6 millions
de francs. Aujourd'hui, Roger Peytrignet, président de Cacib SA,
considère que c'est probablement le répit obtenu avec IRL+ après

le départ de Swissprinters qui a permis d'initier le processus de
vitalisation que connaît le site. Mais rien n'est simple. Toutes ces
activités qui essaiment désormais à Renens impliquent bien sûr une

régénération de ces vastes bâtiments, quand bien même ceux-ci
furent heureusement bien entretenus. Il n'est pas évident de pas-
ser d'un seul occupant à trente ou quarante locataires avec leurs
besoins spécifiques, plus ou moins exigeants. Cacib SA constate
que pour 62%, il s'agit de travaux de mise en conformité technique
avec les normes actuelles. L'adaptation et le compartimentage de
vastes locaux prévus à l'origine pour un seul utilisateur n'est pas
une mince affaire, certaines installations, notamment électriques,
étant évidemment surdimensionnées. De plus, il a fallu aména-

ger des chemins de fuite, de nouvelles entrées, sécurisées, pour
rendre pleinement fonctionnel ce bâtiment à triple corps dans
lequel les visiteurs et les clients pénétraient jadis par un seul accès.

Environ 70% de l'espace disponible est actuellement occupé. Ce
taux devrait atteindre prochainement 90%. Si chaque locataire est

libre d'aménager ses lieux à sa guise, tous apprécient d'avoir accès
au « makerspace» et au laboratoire interdisciplinaire aménagés
au deuxième étage dans le cadre d'UniverCité et de son espace
de « coworking » meublé. Le « markerspace», par exemple, est un

atelier communautaire de 250 m2 équipé de machines modernes
et d'outils en tout genre, du tour professionnel à l'imprimante 3D,
en passant par la machine à coudre. Des ingénieurs EPFL viennent

y réaliser des prototypes, mais les lieux sont ouverts à tout un
chacun, utilisateur des «Ateliers de Renens» ou non, ainsi que le
rappelle le responsable des lieux, Marc Wettstein, dont le rôle est

d'initier et d'assister les utilisateurs non formés à l'outillage à dis-
position. Concrètement, le « makerspace» perçoit une cotisation
de 50 francs pour une journée, de 170 francs pour un mois ou de

1200 francs pour un an.

Lettres de noblesse

Hormis les PME et les start-up qui y ont élu domicile, les «Ateliers

de Renens» ont d'ores et déjà acquis leurs lettres de noblesse.
D'abord avec l'installation ici des étudiants en H ES-SO préparant
un master interdisciplinaire - une septantaine à la rentrée 2016. Il
s'agit d'une formation unique en Suisse, baptisée Master Innokick,

construite autour d'un projet pratique confié par des PME/PMI,
des laboratoires de recherche ou des start-up. Ces étudiants
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trouvent à Renens un environnement particulièrement propice,
ne serait-ce que par l'accès au « makerspace» ou au laboratoire

communautaire. Puis cette année, grâce à UniverCité dont il
utilise l'infrastructure, le site a été choisi pour le Masschallenge
Switzerland organisé par lnartis, fondation pour la promotion de
l'innovation. Pendant quatre mois, quelque 70 start-up venues du
monde entier se sont affrontées dans un concours doté d'un mil-
lion de francs de prix. Créé à Boston en 2008, essaimé depuis dans

de nombreux pays, le Masschallenge, événement de renommée

mondiale, est sponsorisé par de grandes entreprises, notamment

Nestlé, Givaudan, les chocolats Barry Callebaut.

Une chose est sûre: il se passe toujours quelque chose aux «Ate-

liers de Renens», et cela n'est pas près de cesser. Quant à l'avenir

de l'énorme bâtiment voisin très similaire, celui du relieur Mayer
& Soutter, construction contemporaire aux IRL, vide depuis des
années, lui aussi inscrits à l'Inventaire, mais aujourd'hui en piteux

état, c'est une autre histoire...

1

Arrivée à Renens le 1P juillet 2 014 alors qu'une partie des bâtiments était encore oc-

cupée par l'imprimerie, Swiss Koo crée et produit sur place des horloges à coucou en
bois pas tout à fait comme les autres dont l'originalité ne laisse personne indifférent.
Fondée en octobre 2013 par deux designers industriels amis d'enfance, Alexandre
Gaillard et Martino D'Esposito, l'entreprise, qui a depuis peu acquis le statut de SA,
confectionne de véritables tableaux horlogers animés respectant la tradition mais in-
tégrant un univers narratif original. Une créativité passée de l'idée à sa concrétisation
qui lui a valu d'obtenir en 2014 le Prix PERL en catégorie microentreprise, puis l'année

suivante le prix de la Ville de Renens.

A la fois déjantés et classiques, les coucous de Swiss Koo sont entièrement réalisés et

montés à la main par les deux compères sur les 80 m2 que l'entreprise loue à Renens.

Tout est fait sur place, à l'exception du mouvement mécanique d'horlogerie à poids,
mais c'est bien sûr ailleurs que réside l'originalité. Une originalité mise en valeur par le

design et un usage exclusif de matériaux nobles, tels que le bois ou le laiton. Constitués

de planchettes savamment découpées au laser, ouvragées et assemblées sans colle, ni

agrafes, ni clous, ces coucous de toutes formes et de toutes couleurs sont toujours
produits en éditions limitées. On y trouve par exemple un modèle «glou glou » en forme

de tonneau qui a fière allure pour rappeler le temps qui passe dans un carnotzet... Ou
un autre, véritable chef-d'oeuvre, illustrant une superbe poya multicolore. Ces coucous

uniques en leur genre s'adressent tout particulièrement à un marché d'amateurs ou
de collectionneurs. Et Swiss Koo a sacrément le vent en poupe: elle en a vendu 100 la

première année, 200 en 2015 et elle prévoit d'en écouler le double en 2016. Le bouche

à oreille est sa meilleure publicité. Les magasins Globus lui en ont commandé un assor-

timent de 125 pièces personnalisées à l'intention d'une clientèle friande d'exclusivité.

Alexandre Gaillard et Martino D'Esposito.
Arrivée à Renens en 2014, Swiss Koo crée et
produit sur place des horloges à coucou pas
tout à fait comme les autres. La créativité
des deux designers industriels qui font
tourner l'entreprise a été récompensée
d'un Prix PERL en 2014. PHOTO DR


